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JACQUES PERRIN :

vive le printemps !
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FORUM PETITE ENFANCE

grande première
pour les familles

CLOCHES DE ROBINSON

Elles reviennent,
enfin !
Après deux années privées de festivités de Pâques, les Cloches sont de retour ! Elles passeront au
Plessis-Robinson à l’aube du dimanche du 17 avril et des milliers d’œufs en chocolat se poseront
dans le Jardin de Robinson, pour la plus grande joie des enfants.
Lire p.3
CE JOURNAL
A ÉTÉ
BOUCLÉ
VENDREDI 25
MARS.
LE VIRUS
CIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS
LES GESTES BARRIÈRE.
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Le Plessis-Robinson s’engage
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ACTUALITÉ

LIGNE 4

ÉDITORIAL

Vive le printemps !

Les maires pour la prolongation
afin d’aller le présenter aux
autorités de transport : la
Région Île-de-France et Îlede-France mobilités.

Avec l’arrivée du printemps, les
derniers masques sont tombés, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Mais
cela ne veut pas dire pour autant
que le virus a disparu, les derniers
chiffres parus le démontrent. Même
s’il est moins virulent, le Covid-19
est toujours là et le respect des
gestes barrière est plus que jamais
d’actualité : éviter d’embrasser, se
laver régulièrement les mains, ne pas
hésiter à remettre le masque dans les
endroits clos, surtout s’il y a du monde autour de vous. On
en a pris l’habitude aujourd’hui, mais on oublie que le virus
peut tuer, même vaccinées, les personnes fragiles.
Profitons de la disparition des masques pour humer le bon
air du printemps et le parfum des fleurs qui commence à
embaumer notre ville, dans les massifs et les squares. Ce
sont des plantations qui appartiennent à la Ville, destinés
à tous les Robinsonnais, le fruit de vos impôts, et il est
scandaleux que certains individus vous en privent en les
volant dans les lieux publics.
Avec le printemps, c’est le retour des manifestations en
plein air qui font le charme du Plessis-Robinson à la nature
si accueillante : les Cloches de Pâques vont survoler le Jardin
de Robinson le 17 avril (après deux ans « sous cloche »), la
Robinsonnaise fera courir la ville le 14 mai, la Journée du
développement durable se déroulera le 22 mai sur le thème
de l’alimentation (un vrai sujet d’actualité), et, bien entendu,
ce sera le grand retour des Guinguettes, le week-end des 25
et 26 juin, après la séquence électorale.
Car nous aurons eu, entre temps, quatre dimanches
électoraux, deux en avril pour la présidentielle, deux en
juin pour les législatives. Et je rêve pour chacune de ces
échéances d’une forte participation, parce que nous avons
une chance formidable de pouvoir voter, en toute liberté,
pour choisir notre avenir.

Vers une
interconnexion ?

Autour du sénateur, les maires des Hauts-de-Seine font bloc.

À

la suite de l’étude réalisée par le Territoire Vallée
Sud – Grand Paris sur
les possibilités de prolonger la
ligne 4 du métro (qui s’arrête
aujourd’hui à Bagneux) jusqu’à
Robinson, le sénateur Philippe
Pemezec a réuni au Sénat, le 11
février, l’ensemble des maires des

communes concernées par ce
projet : Antony, Bourg-la-Reine,
Montrouge, Bagneux, Fontenayaux-Roses, Sceaux, ChâtenayMalabry et Le Plessis-Robinson.
Tous se sont déclarés favorables
à pousser ce chantier et ils ont
décidé de créer une association
des maires pour piloter le projet,

L’enjeu de cette prolongation : l’actuelle ligne de RER
B2 – Robinson est en culde-sac et pénalise le trafic
de la ligne principale transitant par Bourg-la-Reine.
En prolongeant la ligne 4 du
métro, qui vient d’être allongée jusqu’à Bagneux-Lucie
Aubrac, les trains pourraient, après 1,5 km en souterrain, suivre le tracé de
l’actuelle ligne de Robinson
avec, donc, des travaux d’infrastructure réduits. La Mairie de Châtenay-Malabry souhaite
même qu’elle puisse être prolongée jusqu’au site de l’ancienne
faculté de pharmacie, permettant
une interconnection avec le T10. Ce
serait la fin du cul-de-sac de Robinson et la mise en place d’un maillage offrant aux usagers plusieurs
solutions de trajet.

TENNIS CLUB

Un chantier qui suit son cours

Un avenir bien sombre pour le peuple ukrainien, qui souffre
et voit ses familles déchirées par la guerre et l’exode. Nous
avons voté au Conseil municipal un vœu pour apporter une
aide financière de la Commune aux victimes et réfugiés
de guerre et nous multiplions, au Plessis-Robinson, les
initiatives solidaires pour aider ceux qui en ont besoin, en
étroite collaboration avec la communauté ukrainienne qui vit
dans notre ville.
Une guerre chasse l’autre, chacune nous fait prendre
conscience de notre fragilité, sur le plan de la santé,
des approvisionnements stratégiques, des ressources
alimentaires, et maintenant de la paix en Europe que nous
pensions immuable.
Plus que jamais, nous devons prendre notre destin en mains,
à l’échelle nationale bien sûr, mais aussi au niveau de chaque
citoyen : consommer mieux, multiplier les circuits courts,
économiser les ressources naturelles, recréer des solidarités
de proximité, voilà la clé de notre avenir dans un monde
bouleversé.

Le nouveau complexe ouvrira avant Noël.

L

es passants de l’avenue
Descartes peuvent constater que le chantier des futurs
tennis, entre la SAIGI et PlessisCapitales, avance à grands pas. La

PetitRob-362_1-15.indd 2

création des infrastructures se termine avec la pose de la dalle en béton qui recevra les courts extérieurs
de tennis et de padel. Rappelons que
ce Tennis club comptera un court de

tennis couvert de plus qu’aujourd’hui
(sept au lieu de six), et, en plus, deux
courts de padel. Le chantier est
toujours prévu pour s’achever à la
mi-décembre 2022.

GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Cette année, le 30 avril

L
Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

La dalle en train d’être coulée.

a journée de commémoration
du génocide arménien a lieu
tous les ans le 24 avril dans
le monde entier. C'est la date de
la rafle des intellectuels arméniens
en 1915 à Constantinople, prélude
au massacre par les Turcs de plus
d’un million de personnes et à l’exil
à travers le monde de 500 000
Arméniens dont beaucoup ont été

accueillis par la France, notamment dans le secteur Issy-MeudonClamart-Le Plessis-Robinson. Le 24
avril étant cette année le jour du
second tour de l’élection présidentielle, la cérémonie commémorative
a été reportée au samedi 30 avril,
à 18h, square de le Liberté, face à
la stèle du général Andranik et à la
croix khatchkar.
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Les Cloches de Robinson
Suite de la page 1

Des cloches et des œufs
La tradition des cloches de Pâques
amenant les œufs vient du MoyenÂge pendant lequel, selon la tradition
chrétienne, les cloches des églises demeuraient silencieuses durant la période de deuil séparant le Jeudi saint et
Pâques. Les parents avaient coutume
d’expliquer ce silence à leurs enfants
en racontant que les cloches s’étaient
envolées vers Rome. À leur retour, elles
survolaient les villes et les villages et
distribuaient des œufs… en chocolat.
Mais pourquoi des œufs ? Pour les chrétiens, Pâques constitue la célébration de la résurrection du Christ, qui met fin à la période du carême, au cours de laquelle il était interdit de
manger… des œufs ! De là vient la tradition de décorer les œufs en surplus de la maison –
puisque les poules continuaient de pondre – jusqu’à donner la forme des chocolats offerts
aux enfants.

P

our célébrer ensemble la fête de
Pâques, après deux années confinées,
l’association Plessis Arts et Loisirs invite les petits Robinsonnais à sortir pour une
grande chasse aux œufs au Jardin de Robinson.
De nombreuses animations se dérouleront
toute cette journée du dimanche 17 avril.

Sur le chemin des Cloches
Quand les Cloches de Pâques arrivent de Rome
et volent vers Paris, c’est toujours au Jardin de
Robinson qu’elles choisissent de déposer leurs
œufs. Et elles ont la gentillesse de prévenir
les parents du Plessis-Robinson de l’heure de
passage. C’est pourquoi les enfants seront
prêts à 10h, le jour de Pâques, pour s’élancer
dans le jardin afin de tenter de retrouver les
œufs disséminés dans la verdure. Il y en aura
donc pour tous les enfants qui ont été sages !
Mais afin que l’équité soit respectée, et que les
gourmands n’attrapent pas une crise de foie,
les terrains de recherche seront séparés entre
celui des tout-petits, encadré par des animateurs, et celui des plus grands où les enfants
jusqu’à six ans pourront également s’en donner à cœur joie.

le moindre œuf, la poule aux œufs d’or sera à
nouveau présente cette année, pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui vont courir après.
Car ce ne sont pas des œufs ordinaires qu’elle
dépose : il parait qu’elle pond des œufs colorés, un peu plus difficiles à trouver, mais qui
donnent droit à une jolie surprise. À chacune
des couleurs correspond un cadeau (œufs en
chocolats supplémentaires, ou encore une
journée en famille à Disneyland Paris, au parc
Astérix, à la Mer des Sables, à l’Aquarium de
Paris ou à l’Aquaboulevard) qui sera remis à
celui ou celle qui aura trouvé l’œuf magique.

La poule aux œufs d’or
est de retour

Quand tous les œufs auront été trouvés,
pas question de rentrer à la maison. Pour
les enfants comme pour le reste de la famille, de nombreuses animations sont

Après deux tristes années sans avoir pu pondre

Des œufs, mais pas que...

prévues pour satisfaire petits et grands
au cours de cette journée de fête. De
quoi rire, lorsque se produira le fameux
orchestre des lapins musiciens dont les
costumes et l’humour sont, chaque année,
toujours aussi appréciés. De quoi s’émouvoir, avec la « mini-ferme » également
de retour, et ses bébés animaux. De quoi
jouer, avec les nombreux stands (pêche
à la ligne, fléchettes, chamboule-tout) le
long des grilles du jardin, et de quoi goûter, du côté de la pizzeria du restaurant Le
Kiosque. Bref, de quoi profiter de tous les
plaisirs de la journée !
Les Cloches de
Robinson
Dimanche 17 avril
de 10h à 18h
Jardin de Robinson
Chasses aux œufs
réservées aux enfants
de moins de six ans
Participation : 2€
pour les stands de
kermesse, 2€ pour
l’entrée à la chasse
aux œufs (gratuit
pour l’espace poussin)

MISS ET MISTER ROBINSON 2022

Participez à l’aventure

O

rganisée au Théâtre de l’Allegria, en
raison de la crise sanitaire, la soirée
d’élection de Miss et Mister Robinson avait été l’un des temps forts de l’été
2021, recueillant un vif succès de la part du
public présent et des milliers de spectateurs
connectés pour suivre le spectacle en direct
sur le site internet de la Ville. C’est pourquoi
l’association Plessis Arts et Loisirs, organisatrice de l’événement, a choisi de conserver
ce format en 2022. La prestation des candidats sera, comme chaque année, préparée
avec soin lors de répétitions et séances photos dignes d’une véritable troupe. Une belle
aventure humaine et artistique dans laquelle
tous les jeunes Robinsonnais sont invités à se
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lancer.

Inscriptions jusqu’au 6 mai
Pour participer au concours Miss et Mister
Robinson 2022, il suffit d’être âgé de 18 à
25 ans et de compléter le formulaire d’inscription, directement sur le site internet de
la Ville www.plessis-robinson.com avant
vendredi 6 mai. Aucune expérience particulière en danse n’est requise, la chorégraphie
étant créée selon le niveau et surtout l’enthousiasme du groupe. Les heureux lauréats
auront la chance d’être les ambassadeurs de
la beauté et du charme du Plessis-Robinson
durant toute une année, en arborant leur
écharpe lors des manifestations publiques, à
commencer par la Fête des Guinguettes, qui

fera son grand retour cette
année.
Tous les candidats repartiront avec de beaux cadeaux,
et des souvenirs plein la tête.
Miss et Mister
Robinson 2022
Candidatures jusqu’au
vendredi 6 mai via le
formulaire en ligne
sur www.plessisrobinson.com .
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Forum Giga
Senior : le 1er avril
Depuis près de vingt
ans, le forum Giga
Senior, créé par
l’Institut des Hauts-deSeine, en partenariat
avec la Mairie, s’installe
tous les deux ans au Plessis-Robinson.
Pendant un après-midi, vendredi
1er avril, une structure mobile sera
présente dans le complexe sportif
Joliot-Curie. Les objectifs : apporter une
écoute et des conseils adaptés à
chacun, montrer que la vie peut être
active, même pendant la retraite, aider
à la préparation et à l’organisation
d’une retraite heureuse et épanouie,
améliorer l’image, parfois amoindrie,
que les seniors ont d’eux-mêmes, et
présenter les associations de proximité.
Forum Giga senior
Vendredi 1er avril
de 13h30 à 18h
Complexe sportif
Joliot-Curie
3, allée Robert-Debré
Entrée libre

Mémoire des
victimes de la
déportation
Le dernier
dimanche d'avril
est, chaque
année, dédié à
la célébration de
la mémoire des victimes de la
déportation dans les camps de
concentration et d'extermination nazis
lors la Seconde Guerre mondiale.
Cette année, le 24 avril étant un jour
d’élection présidentielle, la Municipalité
a décidé d’avancer la date de la
cérémonie commémorative au samedi
23 avril, à 11h, square de la Liberté.
Le public est invité à se recueillir
avec les élus, les corps constitués, les
forces armées, les représentants des
associations patriotiques, le Conseil des
enfants et le club M.E.M.O.I.R.E, et au
son de la musique de la Lyre du PlessisRobinson.

Papiers
d’identité :
attention aux
délais !

Partout en Îlede-France, il est
constaté une très
forte augmentation des délais pour obtenir un
renouvellement de passeport ou de
carte nationale d’identité dans les
mairies. Dans les Hauts-de-Seine,
la Préfecture annonce un délai de
dix semaines de traitement entre la
prise de rendez-vous et la réception
du titre (qui peut être plus long en
fonction du délai d’instruction).
Au service État-civil de la Mairie du
Plessis-Robinson, tous les créneaux
de rendez-vous sont déjà retenus
jusqu’à la mi-juin, du fait de l’afflux
de demandes extérieures. Chacun
est invité à bien vérifier les dates
limite de validité de ses papiers et à
prendre ses précautions.
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FORUM DE LA PETITE ENFANCE

Tout savoir sur le premier âge
sera présent au Forum pour guider les
parents dans l’organisation du mode de
garde de leurs jeunes
enfants. Côté santé, le médecin des
crèches municipales
ainsi qu’un ostéopathe, une conseillère en lactation ou
encore la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) sauront apporter des réponses
correspondant à vos
Une journée dédiée aux tout-petits, pour apporter des réponses aux parents.
attentes. En matière
e tout premier Forum de la Petite
d’éveil de l’enfant, il y aura également
enfance, qui se déroulera samedi
de quoi faire : de la lecture auprès de la
16 avril au Moulin Fidel, s’inscrit
Médiathèque Jean d’Ormesson, du yoga,
dans une volonté de proposer aux fade la baby gym, et pour les jeunes spormilles une large gamme de services.
tifs (à partir de 3 ans), les clubs de volley
C’est donc un Moulin Fidel mué en eset de taekwondo sauront prouver que la
pace d’information et de rencontre avec
motricité a un grand intérêt dès le plus
les professionnels de la Petite enfance
jeune âge.
que le public robinsonnais pourra découvrir tout au long de cette journée, de 10h
à 18h. L’évènement s’articulera autour de
nombreux stands, d’ateliers, de conférences et d’une brocante, « Les bonnes
occas’bébé ». Il constituera un rendez-vous
clé pour tous ceux qui cherchent un professionnel ou des réponses à leurs questions… « Ce Forum de la Petite enfance a
pour objectif d’apporter des réponses aux
questions que se posent notamment les
jeunes parents, parfois démunis face à
l’offre et aux possibilités d’accompagneAu programme : modes de garde, éveil et
développement de l’enfant.
ment que proposent les structures dédiées
aux jeunes enfants », explique Elisabeth
Dubois, adjointe au maire, déléguée à la
famille et à la Petite enfance.

L

On y trouvera tout
ce qu’on cherche
En plus des stands, la journée proposera
des moments de mini-conférences présentés par des professionnels de la Petite
enfance autour de thématiques comme
le portage, le sommeil ou encore les
émotions. Autres moments à piocher selon les envies au cours de la journée, des
ateliers de massage cardiaque sur bébé
et atelier yoga seront à découvrir. Ce
Forum sera aussi l’occasion de faire des
emplettes avec la vente sur place de deux
boutiques robinsonnaises spécialisées
dans les articles pour bébé : « Amb’ellie
Déco » et « Solange avec Amour ». Enfin,
il sera possible de donner une seconde
vie aux matériels de puériculture et de
vêtements de 0 à 3 ans grâce à la brocante « Les bonnes occas’ bébé »* dont
les modalités et formulaire d’inscription
sont à retrouver sur le site internet de la
Ville et disponibles à l’accueil du Centre
Administratif Municipal.
Regrouper toute l’information et les
conseils liés à la petite enfance en un
seul et même endroit, c’est tout le pari
de ce Forum.
Forum de la Petite enfance
Samedi 16 avril
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre, de 10h à 18h
* Règlement et formulaire d’inscription
disponibles sur le site internet de la Ville
et à l’accueil du Centre Administratif
Municipal à compter du 4 avril.

Des réponses pour
tous les parents
Quel lieu d’accueil pour mon enfant ?
Quelles activités ludiques, éducatives
ou sportives lui proposer à 3 mois, 6
mois, 1 an et plus ? Quid de la nutrition,
de l’hygiène et de la santé pour bébé ?
Les questions concernant le développement de son enfant sont nombreuses et
naturelles lorsqu’on devient parent. Le
service municipal de la Petite enfance

Le programme en bref
Stands d’informations : service municipal de la Petite enfance, crèches, service municipal
de la Jeunesse, Ram/RAP/LAEP, CAF
Stands santé de l’enfant : PMI, médecin des crèches, ostéopathe, Croix-Rouge, conseillère
en lactation, hygiène bucco-dentaire
Stands éveil de l’enfant : Médiathèque, baby gym, yoga, club volley, club taekwondo
Brocante « Les bonnes occas’ bébé »
Boutiques : Amb’ellie Déco, Solange avec Amour
Conférences :
10h30-11h : Le portage
11h30-12h : Les conséquences des écrans chez les tout-petits
14h-14h30 : Les émotions des enfants
15h-15h30 : La 1ère année avec bébé
16h-17h : Le sommeil des enfants
Ateliers :
10h30, 13h, 14h45, 15h45 : Massage cardiaque nourrisson avec la Croix-Rouge
11h30, 14h : Atelier yoga
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SOLIDARITÉ UKRAINE

COLLECTE SOLIDAIRE

Mobilisation générale

22 tonnes parties
du Plessis-Robinson

Au secours des victimes et des réfugiés, sur les routes d'Europe.

D

ès le début de l’invasion russe en
Ukraine, la Mairie du Plessis-Robinson
a voulu manifester sa solidarité avec
les familles ukrainiennes, dans leur pays,
sur la route de l’exode, comme celles vivant
dans notre ville. Elle a immédiatement lancé un appel aux dons pour que les victimes
puissent bénéficier d’un soutien matériel
(voir encadré) et a organisé, dès le 12 mars,
une grande journée de solidarité en invitant
les Robinsonnais à remplir un camion pour
l’Ukraine. D’autres initiatives ne manqueront pas de suivre, comme le vœu qui a été

voté à l’unanimité par le Conseil municipal
du 24 mars pour verser une subvention d’un
demi-euro par habitant (soit 15 000 €) à une
association intervenant auprès des victimes
et des réfugiés ukrainiens. C’est la Protection
Civile, partenaire privilégié de la Ville dans
cette opération, qui doit en être le bénéficiaire après le vote du budget.
Plusieurs familles ukrainiennes, arrivées depuis début mars au Plessis-Robinson, sont
hébergées chez des amis. La Préfecture est
chargée d’organiser la prise en charge de ces
personnes déplacées.

Un don à une association
Les Robinsonnais qui veulent venir en aide aux personnes qui fuient leur pays sont
invités à faire un don à une association qui œuvre sur le terrain au profit des réfugiés
et victimes de guerre. La Mairie recommande quatre associations avec lesquelles elle
a l’habitude de travailler :
• L’association Solidarités International, www.solidarites.org/fr
• La Croix Rouge www.donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
• L’association Acted, www.acted.iraiser.eu/don/~mon-don
• La Protection civile, www.don.protection-civile.org/soutenir

Le stand Ukraine a attiré du monde toute la journée.

D

ès le début de la guerre en Ukraine,
de nombreux Robinsonnais se sont
manifestés pour proposer leur aide
ou apporter des dons ou des vêtements aux
réfugiés. C’est pourquoi la Mairie a organisé
le 12 mars, en partenariat avec la Protection
Civile et l'Association des Maires de France,
une grande collecte solidaire. Toute la journée, entre le marché et la Maison des Arts,
des centaines d’habitants se sont déplacés
pour déposer des vêtements chauds et des
produits de première nécessité.

Priorité aux dons
Les secouristes de l’antenne de la Protection
Civile de Clamart, des élus et des bénévoles,

MARYNA ET OLÉNA

L’Ukraine chez nous
forcer leur engagement : « Il faut nous
aider militairement
et fermer le ciel ». Ce
que confirme Oléna :
« Mon mari est resté
là-bas pour son travail, et mes parents
ont quitté Kharkiv, à
cause des bombardements russes ; à
la campagne, ils se
sentent plus en séLes Ukrainiens, habitants et réfugiés, se sont retrouvés dans une salle du Plessis-Robinson.
curité. » Oléna a fait
aryna, 39 ans, vit depuis 2005 en
une demande de statut de protection temporaire et de pouvoir scolariser son fils au
France et depuis l’automne derPlessis-Robinson où se trouve une petite
nier au Plessis-Robinson où elle
communauté ukrainienne d’une vingtaine
a rejoint son compagnon. Elle perçoit bien
de personnes. « La Mairie nous a prêté une
l’émotion des Français face à la guerre en
salle pour nous retrouver, précise Maryna, et
Ukraine, « … même si certains restent indifj’espère que la journée de solidarité du 12 mars
férents. Je ne sais pas s’ils se rendent compte
se poursuivra dans la durée. » Oléna exhorte
que l’Ukraine est un pays aussi grand que la
les Français « à ne pas s’habituer à cette siFrance, et pas si loin, juste l’Allemagne et la
tuation. L’invasion de l’Ukraine, c’est un proPologne à traverser ».
blème pour l’Europe et pour le monde. Il ne
C’est ce qu’a fait Oléna, son amie, partie
faut pas céder. ».
sur les routes avec son fils de 10 ans. « Mon
mari et mes parents sont restés là-bas. J’ai
sauté dans le dernier wagon d’un train qui
partait pour Lviv. Nous avons pu trouver un
taxi pour atteindre la frontière polonaise. Arrivée à Varsovie, j’ai mis plusieurs jours pour
avoir un vol pour Paris où nous attendait
Maryna qui a proposé de nous accueillir. »
Maryna
Oléna
Maryna qui supplie les Occidentaux de ren-

M
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se sont relayés pour accueillir les donateurs
et charger les colis. Grâce à la générosité
des Robinsonnais et la logistique mise en
place par la Protection Civile Paris Seine, et
au don de 250 cartons d’emballage par les
Déménagements Delacquis, un camion de
22 tonnes est parti rempli vers la base logistique de Rungis, avant de prendre la route
de l’Ukraine. Maintenant, la priorité des associations va vers les dons pour financer des
équipements de type groupes électrogènes,
matériel médical... Les réseaux sociaux informeront les Robinsonnais des initiatives
solidaires qui pourront avoir lieu dans les
semaines qui viennent.

LA PROTECTION CIVILE

Aider, Secourir et Former

D

epuis le 1er mars, la Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC – reconnue d’utilité publique) a mis en
œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour aider les populations civiles ukrainiennes. C’est la Protection Civile qui a coordonné la journée Ukraine du 12 mars, ce qui
nous donne l’occasion de mieux connaître
cette structure, discrète mais efficace :
32 000 bénévoles, 500 implantations locales et pas moins de 98 associations à
travers la France. Ces hommes et ces
femmes dévoués au service à la population
interviennent sur trois grandes missions :
Aider, Secourir et Former.
Aider : secours aux plus démunis, assis-

tance aux populations et
soutien aux sinistrés.
Secourir avec la mise en
place de postes de secours.
Former, notamment sur
les premiers secours.
En lien permanent avec
le Ministère de l’Intérieur, les Sapeurs-Pompiers et le SAMU, la Protection Civile déploie ses
effectifs en complément
des services de sécurité
civile sur tous les lieux
où le besoin l’appelle afin de pouvoir intervenir rapidement partout où la population
a besoin d’elle.
La Protection Civile est une association à but
non lucratif. Il est possible de l’aider en faisant un don, en parlant d’elle et en s’engageant à ses côtés.
Antenne de Clamart
76 bis, rue du Parc à Clamart
Tél. : 01 40 95 92 22
E-mail secrétariat :
autorite@protectioncivile-clamart.org
Pour tout savoir sur la protection
Civile : www.protection-civile.org
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les dimanches 10 et 24 avril
Tous les bureaux de vote
N°1 : École Anatole-France – Atrium, 5 rue de la Ferme
N°2 : Gymnase Anatole-France – 5bis, rue de la Ferme
N°3 : Orangerie – Rue de la Mairie
N°4 : G
 roupe scolaire Louis-Hachette – gymnase, place des Déportés
et Internés de la Résistance
N°5 : Espace Omnisport – Place Woking
N°6 : G
 roupe scolaire Louis-Hachette – gymnase, place des Déportés
et Internés de la Résistance
N°7 : Groupe scolaire Joliot- Curie – 3, allée du Docteur Lamaze

L

e Président de la République est élu au
suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, par les
électeurs français lors de l'élection présidentielle. Son mandat dure cinq ans et est renouvelable une fois. Pour être élu, le candidat
doit obtenir plus de la moitié des suffrages
exprimés. Si aucun candidat n'est élu lors du
1er tour, le dimanche 10 avril, les deux candidats arrivés en tête sont autorisés à se présenter au 2nd tour, qui a lieu deux semaines
après, le 24 avril.

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. Les bureaux de vote au Plessis-Robinson
ouvrent à 8h et ferment à 20h, comme dans
toutes les grandes villes.
Pour voter, vous devez présenter, soit
une pièce d'identité et votre carte électorale,

soit une pièce d'identité seulement (voir liste
des pièces autorisées ci-dessous). Si vous
êtes dans l’impossibilité de voter au 1er ou au
2nd tour, vous avez encore la possibilité d’établir une procuration à une personne de votre
choix.
Voter est un droit, mais c'est aussi un devoir
civique.

Procuration : mode d’emploi
Vous allez être absent le jour d'une élection (présidentielle, législatives, municipales, départementales, régionales...) ou
d'un référendum ? Vous pouvez choisir de
voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place
et faire une procuration de vote. Vous pouvez engager la procédure par internet via
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1604 , mais vous devrez nécessairement vous
rendre en personne dans un commissariat de
police (où qu'il soit) ou à la Gendarmerie (où
qu'elle soit). Des permanences « procuration »
ont été organisées à la Maison des Arts par le
Commissariat de Clamart, la dernière date est
le vendredi 1er avril de 9h à 12h. Vous pouvez
donner procuration jusqu’à la veille du scrutin,
mais il est recommandé de s’y prendre le plus
tôt possible.

N°8 : Groupe scolaire Joliot- Curie – 3, allée du Docteur Lamaze
N°9 : Moulin Fidel – 64, rue du Moulin Fidel
N°10 : Groupe Scolaire Henri-Wallon – 21, rue du Capitaine Facq
N°11 : Club Henri-Sellier – 123, rue de Malabry
N°12 : Groupe scolaire François- Peatrik – Place de l'Auditorium
N°13 : AFPA – 4, rue de Sceaux
N°14 : Groupe scolaire François-Peatrik – Place de l'Auditorium
N°15 : Groupe scolaire Jean-Jaurès – 9, rue des Suisses
N°16 : Groupe scolaire Jean-Jaurès – 9, rue des Suisses
N°17 : Groupe scolaire Louis-Pergaud – 4, rue Louis-Pergaud
N°18 : Espace Omnisport – Place Woking
N°19 : Groupe scolaire Louis-Hachette – gymnase, Place des Déportés
et Internés de la Résistance
N°20 : Le Club – 1, place Henri-Barbusse
N°21 : G
 roupe scolaire Henri-Wallon
21, rue du Capitaine Facq

Nécessaire pour voter
Pour prouver votre identité au moment de
voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée
depuis moins de cinq ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de
cinq ans)
• Carte d'identité de parlementaire (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par le
président d'une assemblée parlementaire
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant
de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours
de validité) avec photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu'au 19 janvier
2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013
• Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de chasse délivré par l'Office national de la
biodiversité n'est pas valable.
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CARTE ÉLECTORALE

Pas nécessaire, mais pas suffisante
Chaque électeur du PlessisRobinson a dû recevoir une
nouvelle carte électorale portant le numéro de son bureau
de vote. Si vous ne savez pas si
vous êtes inscrit au Plessis-Robinson ou si vous avez oublié
quel est votre bureau de vote,
le ministère de l’intérieur dispose d’un service en ligne pour
vous renseigner :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Le QR code qui figure sur la
carte électorale oriente l'usager vers le portail internet :
www.elections.interieur.gouv.fr . Ce QR code est le même pour toutes les cartes et
pour tous les électeurs, il n'y a donc aucune collecte de données personnelles.
Vous pouvez voter sans votre carte électorale, mais vous ne pouvez pas voter uniquement avec votre carte électorale si vous n’avez pas de pièce d’identité.
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QUARTIER NOVEOS

Un visage plus souriant
tout sera revisité et aménagé sur le modèle
« Plessis-Robinson ».
En attendant, chacun prend son mal en patience et rêve déjà du futur quartier de ville
dans lequel il va évoluer : une belle architecture, des espaces verts et fleuris, des pièces
d’eau, des lieux de vie et de loisirs : un cadre
de vie dans lequel on aura plaisir à flâner.

Un paysage qui commence à changer.

C

’est un tournant spectaculaire que
connait le quartier Noveos : après le
démontage des premières lignes à
225 000 volts désormais en souterrain, ce
sont les premiers pylônes de 40 m dont le
minutieux démontage commence. Au-delà de rassurer ceux qui vivaient dessous et
les nouveaux habitants du quartier, c’est un
soulagement pour tous ceux qui les voyaient
depuis tant d’années en fond de décor. Leur
disparition totale, de la frontière de Clamart
à l’autoroute A86, va transformer le paysage

La voirie sera refaite à la fin des gros chantiers.

d’un quartier qui n’a plus vocation à être une
zone industrielle, mais un quartier mixte mariant habitations et bureaux, dans un cadre de
vie harmonieux et plaisant.

Tranquillité et sécurité
Ceci étant dit, il reste encore du travail pour
que le quartier trouve son nouveau visage :
aux chantiers déjà ouvert, l’îlot du Ponant,
le tennis club, vont s’ajouter d’abord l’hôpital
Marie-Lannelongue, puis la piscine, le nouveau
collège Claude-Nicolas-Ledoux, le futur lycée.

Des chantiers qui peuvent générer des désordres sur lesquels veille la Mairie, soucieuse
d’assurer la tranquillité et la sécurité des riverains. Ceux qui viennent de s’installer, comme
les habitants de Plessis-Capitales, sont demandeurs d’une surveillance renforcée, avec des
abords propres et des trottoirs sécurisés.
Bien évidemment, toute la voirie, qui n’était
pas en très bon état quand le projet a été
engagé, sera à rénover totalement à la fin du
chantier : chaussée goudronnées, pistes cyclables, arbres d’alignement, mobilier urbain,

Adieu aux pylônes disgracieux.

SANTÉ
CRISE SANITAIRE

Même sans masque, la vigilance s’impose

Finis les masques, en intérieur comme en extérieur !

E

n raison de l'amélioration de la situation sanitaire, face à l'épidémie de Covid-19 depuis plusieurs semaines et de
la baisse notable de la pression sur les hôpitaux, il a été annoncé le 3 mars la suspension

VACCINATION

4e dose possible
Depuis le 14 mars, les personnes âgées de
80 ans et plus ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois et tous les
patients immunodéprimés (et plus uniquement les « sévèrement immunodéprimés ») peuvent effectuer une 4e dose de
vaccin contre le Covid-19. Le rappel vaccinal
(2e, 3e ou 4e dose) permet de rebooster le
système immunitaire et de limiter les formes
graves d'une infection au coronavirus.

PetitRob-362_1-15.indd 7

COVID-19

Dans les magasins, il est conseillé de le garder.

du Pass vaccinal dans les lieux où il est exigé.
S’en est suivie, depuis le 14 mars, la levée du
port du masque en intérieur (établissements
scolaires, entreprise), sauf dans les transports
collectifs et les établissements de santé.

En semaine 10, le taux d’incidence, qui était
toujours à un niveau très élevé (1025 au 23
mars), est reparti à la hausse (+40%). Le R-effectif, supérieur à 1 (1,29), confirme l’accélération de la circulation du SARS-CoV-2 sur le
territoire. Le nombre de nouvelles admissions
à l’hôpital s’est néanmoins stabilisé. Les admissions en soins critiques et les décès ont,
quant à eux, continué de diminuer.

Toujours les gestes barrière
L’effet de ces annonces et la suppression du
masque dans les classes ont certainement
contribué à cette reprise de l’épidémie. En
même temps, le retour à une forme de liberté a certainement provoqué une baisse
des mesures de précaution. Il est impératif
de continuer à scrupuleusement respecter
les gestes barrière : port du masque dans

les lieux où il demeure obligatoire, lavage
des mains, aération régulière des pièces,
tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique.
Attention, le port du masque demeure
obligatoire dans l’ensemble des transports
et pour les soignants, les patients et les visiteurs des lieux de santé et de soins (notamment les hôpitaux, les pharmacies, ou
encore les laboratoires de biologie médicale). Le port du masque demeure recommandé dans les lieux clos (magasins, salles
de spectacle...) et dans
les grands rassemblements pour les
personnes fragiles
du fait de leur âge
ou de leurs pathologies.
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TEMPS FORTS

« OSER, DONNER, RECEVOIR »

Le don , une cause vitale

L

a journée a été riche en échanges, le
12 mars dernier, pour le public venu
participer au rendez-vous de sensibilisation « Oser, donner, recevoir », organisé
par la Municipalité à la Maison des Arts.
Comme chaque année depuis sa création,
cette journée a permis à des visiteurs de
tous âges de s’informer sur la question du
don de moelle osseuse, lors d’une conférence proposée par Christophe Vasselin
autour de témoignages d’anciens malades,
et de mieux comprendre l’enjeu de santé
publique que représente le don du sang, de
plaquettes, ou d’organes, en visitant les différents stands ou à l’occasion de la projection du film Réparer les vivants au cinéma.
Un beau moment de transmission pour une
cause trop peu connue et combien vitale.

Les intervenants de la conférence, entourés des élus de la Ville.

Une journée pour s’informer.

Le hall de la Maison des Arts, « aux couleurs » du don.

PRC

Retrouvailles entre élus et habitants

Des rencontres organisées par Frédéric Touadi, adjoint
délégué à la Démocratie de proximité.

Place Jane-Rhodes, avec le référent de quartier, Thierry
Elissalde (à G) et les élus Sylvie Borie et Corinne Gasnier.

eau soleil printanier le 19 mars pour ces
premiers Points Rencontre Citoyens
(PRC) post-Covid, organisés en 2022
par Frédéric Touadi, adjoint au maire délégué
à la Démocratie de proximité. Le premier s’est
tenu au Pierrier, où ont principalement été
abordés des questions d’urbanisme et d’environnement. Le second s’est tenu place Jane-

Rhodes (pour les quartiers nouvelle cité-jardins, Joliot-Curie, Le Dôme et les Bleus). S’y
sont rendus plusieurs habitants des nouvelles
résidences Plessis-Capitales, qui ont fait part
de problèmes de sécurité, de stationnement
et de voirie. La Municipalité s’est engagée à
organiser sous un mois une réunion spécifique au Pierrier et à Plessis-Capitales.

B

Le sénateur et le maire en pleine explication avec les habitants, l’élue de quartier, Stéphanie Palumbo, et le référent de
quartier, Nicolas Varin.

VISITE DU SÉNAT

Le tour du Palais du Luxembourg

La classe de Charlotte Siette.

A

vec l’assouplissement des règles
sanitaires, les enfants des écoles
primaires recommencent à sortir et plusieurs classes avaient deman-
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La classe d’Alexandra Goldscheider.

dé au sénateur, Philippe Pemezec, la
possibilité d’avoir une visite guidée du
Sénat. Le 8 février, c’était une classe de
de CM2 de l’école Anatole-France, avec

son enseignante, Charlotte Siette. Le
17 février, ce fut le tour de la classe de
CM2 de l’école Louis-Pergaud, avec son
enseignante, Alexandra Goldscheider.

Tous ont posé pour la traditionnelle
photo en bas du grand escalier.
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BUS SANTÉ FEMMES

Une escale bien venue

L

e 9 mars dernier, le
dispositif mobile de
l’opération Bus Santé Femmes, mis en place
par l’Institut des Hauts-deSeine, avec le soutien des
Départements des Hautsde-Seine et des Yvelines,
ainsi que de la Région Îlede-France, a une fois de plus
rempli sa mission : venir en
aide, sur le plan sanitaire et
social, aux Robinsonnaises
qui en ont besoin.
C’est la troisième fois, depuis sa première venue en

la Ville.

L’équipe de professionnels avec les élus.

mars 2021, que le Bus Santé Femmes rend
visite au Plessis-Robinson pour offrir ses services avec, à son bord, des professionnels de
santé, un avocat, un psychologue et un officier

de prévention. L’opération a une fois encore recueilli un vrai succès, de nombreuses femmes
se sont présentées, pour trouver des réponses
à leurs questions, en toute confidentialité.

Une opération soutenue par le sénateur, Philippe Pemezec…

…et par le maire, Jacques Perrin.

PLUI

Présentation des grandes lignes du PADD

L

e 9 mars dernier a eu lieu, sous l’égide
de Vallée Sud – Grand Paris, une réunion
publique dans le cadre de l’élaboration
du PLU intercommunal. Une trentaine de
Robinsonnais étaient présents pour assister à
cette réunion qui fait suite aux réunions techniques déjà réalisées, à l’Atelier tenu en novembre avec les habitants intéressés. L’objet
de cette réunion était de rendre compte de
l’avancement des travaux et de présenter les
grandes lignes du Projet d'aménagement et
de développement durable (PADD) avec ses
spécificités propres au Plessis-Robinson. La
salle a pu donner son avis et échanger avec
les élus et techniciens présents. Prochaine

Philippe Pemezec et Benoit Blot ont introduit la réunion.

étape : avant l’été doit être arrêté ce PADD,
avec les grands principes de développements
en termes d’urbanisme et de transports,
PADD qui est la bible du PLUi.

Une salle bien remplie pour débattre des grandes orientations.

ÎLOT DU PONANT

La nouvelle vie des matériaux

L

e 18 février, une opération portes ouvertes à l’îlot du Ponant a permis aux
invités d’Eiffage aménagement de découvrir le nouvel espace de vente, l’appartement-témoin et d’arpenter les allées de
la boutique éphémère ouverte par Réavie,
entreprise d’insertion et de recyclage de matériaux. D’après les premiers chiffres, environ
1 000 matériaux ont été déposés, 400 pièces
vendues à 180 acheteurs, principalement des
habitants du Plessis-Robinson.

Le sénateur et le maire ont découvert la boutique.

400 pièces vendues.

Les bricoleurs robinsonnais ont adoré.

CARNAVAL AU MARCHÉ

Si tu vas à Rio...

L

e 8 mars, la halle du marché a pris le
visage du Brésil au Plessis-Robinson
pour le carnaval. Les commerçants du
marché, avec le concessionnaire Mandon,
ont organisé une parade façon batucada où
danseuses, danseurs, tambours et surtout
sourires étaient au rendez-vous. En plus des
animations, les clients du marché ont eu la
chance de se voir offrir de jolis sacs en toile
tissée aux couleurs de notre marché !
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Sur un air de samba...

C’est la fête à tous les étals.
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VILLE DURABLE

« LA VILLE VÉGÉTALE »

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Une conférence fort à propos L’affaire de tous

Charles-François Mathis a été bien accueilli.

L

e 12 mars dernier, le professeur
Mathis a donné à la Médiathèque
une conférence passionnante sur
« La ville végétale, une histoire de la nature urbaine en France ». Charles-François
Mathis, docteur en histoire, spécialiste d’histoire environnementale, est
bien connu des lecteurs pour être
venu il y a quelques années pour des
conférences historiques et littéraires.
Devant une salle attentive, il a présenté l’histoire de la végétalisation urbaine, en s’appuyant sur de nombreux
exemples, certains pris au Plessis-

Robinson. Il a en effet expliqué le rôle
qu’ont joué les plantes dans la vie, dans
une dimension décorative et esthétique,
puis de santé publique (avec l’exemple
des cité-jardins comme notre cité Basse),
pour en arriver à l’écologie urbaine, entre
espaces de détente et poumons verts. Un
exposé passionnant, suivie d’un échange
informel avec les participants. Pour les
auditeurs qui en redemandent et ceux
qui n’ont pu venir, Charles-François
Mathis sera de retour au Plessis-Robinson le samedi 9 avril pour débattre d’un
autre thème, tout à fait d’actualité : « La
transition énergétique au regard de l’histoire ». Tous les détails sur cette nouvelle
conférence dans Le Kiosque p. 3.

Le Plessis-Robinson cité en exemple.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement
vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces
animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois,
en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant
une espèce présente dans notre commune.

A

vec ses nombreux
espaces verts,
Le Plessis-Robinson
dispose d’une faune
sauvage variée allant du batracien au
volatile, sans oublier
la multitude de poissons qui nagent dans
les points d’eau de
la ville. Il est tout à
fait possible de croiser dans les bois,
renards, écureuils,
hérissons ou encore
des canards sauvages
aux abords de l’étang
Colbert… Cette richesse de nos écosystèmes
implique un encadrement, autant pour le bienêtre animal que pour la bonne cohabitation
avec les humains vivant à proximité : des associations telles que Robinson Nature, Robinson
Fishing, la Ligue de protection des animaux, mais
aussi un nouveau service municipal, la Brigade
de Protection de l’Environnement, assurent ces
missions. Chaque citoyen a également son rôle
à jouer dans la sauvegarde de cette faune et de
son habitat en respectant des règles simples,
comme par exemple, éviter de nourrir les animaux sauvages, ne pas jeter ses détritus dans
la nature…

Sauvages… ou domestiques
La faune sauvage n’est naturellement pas la
seule à partager l’espace urbain avec les Robinsonnais. Les animaux de compagnie, chiens
et chats pour l’essentiel, sont très présents en

ville et c’est à leur maître qu’il incombe de leur
apporter le meilleur, pour leur bien-être, et
pour les intégrer au mieux dans la vie de la cité.
Bien dressé, le meilleur ami de l’homme se révèle un excellent compagnon, fidèle joueur et
protecteur. Chacun doit également veiller à la
bonne éducation de son animal notamment en
matière de propreté et appliquer son attention
au ramassage des déjections ou encore à le
promener en laisse lorsque cela est nécessaire.
Pour cela, la Commune a mis en place des équipements dédiés à nos compagnons et à leurs
maîtres.
Besoin d’un conseil ou d’informations ?
La Brigade de Protection de
l’Environnement est à la disposition
des Robinsonnais, et peut être
contactée au 01 46 01 76 85.

L’ESPÈCE DU MOIS

Le martin-pêcheur
d’Europe

N

ous avons vu à l'Étang Colbert cette
magnifique flèche bleu turquoise et
orange au cours de deux sorties de
Robinson Nature, mais il nous avait déjà été signalé à la rivière de la Cité-jardins. Deux conditions sont bien remplies pour sa présence au
Plessis-Robinson : des eaux dormantes ou
faiblement courantes et l'abondance de petits
poissons. À défaut de branches au-dessus de
l'eau pour lui servir de perchoir et capturer ses
proies en plongeant, nous l’avons observé en
équilibre sur un roseau.
Manquerait aussi, pour qu’il niche chez nous,
une berge meuble où le couple de martins-pêcheurs creuse un tunnel atteignant un mètre
de long, terminé par une chambre souterraine
où une demi-douzaine d'œufs sont pondus.
Ils éclosent après une vingtaine de jours et les
jeunes s'envolent un petit mois plus tard. Les
deux parents s'occupent des oisillons. Au cours
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de la parade nuptiale, le mâle offre un poisson
à la femelle pour lui prouver qu'il sera un bon
père nourricier. Les sexes sont semblables, à
l'exception du bec, noir chez le mâle, rougeâtre
chez la femelle. La technique de pêche est efficace jusqu'à 25 cm de profondeur si l'eau est
bien claire.
Veillons-y et protégeons ce bijou vivant, bio-indicateur de la qualité des eaux, même s'il prive
les pêcheurs humains de quelques fritures
d'ablettes, de vairons, de gardons... et de grenouilles.
Si la flore et la faune vous intéressent
rejoignez l’association Robinson
Nature qui organise régulièrement
des sorties découverte au PlessisRobinson. Plus de renseignements
au 06 87 17 31 41.

JARDINIÈRES FLEURIES

Livraison le 14 mai

L

es Robinsonnais ayant passé une commande
auprès de l’association Graines de Ville et qui
ont reçu un courrier personnel avec un bon
de retrait pourront venir retirer leurs jardinières
lors de la distribution, samedi 14 mai de 9h à 12h.
Celle-ci se déroulera dans la cour des Services
techniques, 9 avenue Galilée. Attention, toute
commande non retirée à cette date sera annulée,
et ne pourra être remboursée.

JDD

Rendez-vous le 22 mai

C

omme chaque printemps, Le PlessisRobinson organise une grande journée de
sensibilisation et d’action autour de thématiques liées à la préservation de notre planète. Et
c’est au Jardin de Robinson, dimanche 22 mai de
10h à 18h, que la Journée du Développement Durable proposera à tous les Robinsonnais d’échanger sur le thème de cette année : l’alimentation.
Comme toujours, de nombreuses animations et
stands permettront au public de rencontrer les
associations, mieux comprendre les enjeux du
développement des circuits courts, et bénéficier
de conseils et astuces pour modifier durablement
leurs modes de consommation.
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CADRE DE VIE
D
QUOI DE NEUF EN AVRIL

I
H

« Avril mouillé fait mai feuillé »

E

Après cette belle fin du mois de mars et un début de printemps très doux, que va nous réserver
le mois d’avril ? Les Robinsonnais rêvent de jolies promenades ensoleillées, mais la nature
réclame de l’eau, pour nos arbres et pour nos fleurs.
A

Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Poursuite du chantier
• Attention : Travaux en avril sur l'avenue
Paul-Langevin
• La circulation est interrompue dans le sens
Châtenay-Malabry > Clamart pendant les
travaux. Elle reste possible dans le sens Clamart
> Châtenay-Malabry ;
• Une déviation est mise en place par les avenues
Galilée et Descartes. D’une façon générale, un
secteur à éviter si possible
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

B A venues Newton et Descartes
• Travaux d’assainissement
• À partir du 11 avril. Informations à suivre sur
les réseaux sociaux de la Ville et dans Le Petit
Robinson de mai
• Maitre d’œuvre : VSGP

K
F

C

C
 ours Marquis
• Réfection de la chaussée
• Jusqu’à courant avril 2022
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

G

J

C

D Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux d’assainissement
• Entrée de Fontenay-aux-Roses
• Travaux de voirie (côté Clamart)
• Maître d’œuvre : VSGP
E R ue des Sources
• Travaux PPP-Voirie
• Jusqu’en juin 2022
• Maître d’œuvre : Ville

B

A

F

 ngle Paul-Rivet/Rue de la Côte SainteA
Catherine
• Sécurisation des réseaux d’eau potable
• Avril/Mai 2022
• Maître d’œuvre : Véolia

G

 ues du Pavillon bleu et de la Mare aux
R
renards
• Dévoiement du réseau d’incendie
• Jusqu’à avril 2022
• Maître d’œuvre : Véolia

H  Rue de la Fosse Bazin
• Travaux de protection du réseau de gaz
• Jusqu’à mi-avril 2022
• Maître d’œuvre : GRDF

I

 ngle Fosse Bazin/Rue Marcel-Phillipot
A
(Fontenay-aux-Roses)
• Travaux de rénovation de la voirie à Fontenay
• Avril 2022
Et sur toutes les voies de la commune
Nettoyage des plaques de rues

Plus de précisions sur l’ensemble
de ces travaux sur le site internet
de la Ville
www.plessis-robinson.com .

Et partout dans la ville
Bâtiments
•C
 entre de loisirs Sertillanges : mise en conformité des systèmes d’alarme incendie
•C
 rèche Les Dauphins : réfection de la peinture de l’escalier métallique extérieur de service
• É cole de la Ferme : réfection des façades
 ôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
J •H
 roupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
K •G

Espaces verts
• E ntretien des massifs floraux et taille d'arbustes
• S emis de gazons fleuris dans la cité-jardins
• T aille des cornus et rosiers
•P
 lantations de plantes vivaces fleuries dans la cité-jardins
•R
 egarnissage de substrats dans les massifs floraux de la ville
•M
 ise en place de paillage issus de broyats d'élagages dans les massifs

CONSEIL DE CIVISME
VÉGÉTAUX EN VILLE

©Steven Tourrette

Voler, c’est pas beau

P

lus les années passent, plus les jardiniers communaux constatent des vols
de plantes dans les parterres qu’ils
plantent et entretiennent amoureusement.
Et ce n’est pas parce que Le Plessis-Robinson

PetitRob-362_1-15.indd 11

fait partie des communes les
mieux fleuries de France que
chaque admirateur peut se servir comme dans un magasin de
fleurs. L’ensemble des dégradations dans les plantations municipales représente des milliers
d’euros par an, sans compter
le temps passé par nos jardiniers pour remettre les massifs
en état. Évidemment, la Mairie
ne peut pas mettre une alarme
derrière chaque plante, mais elle
réfléchit à des solutions (notamment par le biais des caméras de vidéoprotection) pour empêcher de nuire ces amateurs de
fleurs peu scrupuleux. En attendant, merci à
tous ceux qui aiment voir leur ville gaie et fleurie de respecter le bien commun.
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Franco Suisse Bâtiment - RCS Nanterre B 380 216 473 - Document à caractère publicitaire. Illustrations non contractuelles. PEMA CITY

CONSTRUCTION EN COURS - Villa Diana : 15, rue de Sceaux au Plessis-Robinson

L’ART de l’EXCEPTION
Depuis 1963, les femmes et les hommes de Franco Suisse s’engagent sur la voie de l’exception
pour concevoir et bâtir des Villas de grande qualité dans les communes résidentielles d’Île-de-France.
Choix de l’adresse, travail de la pierre de taille en façade, sens du détail constituent le moteur même
de leur passion pour donner un style authentique et intemporel à chaque réalisation.

Notre deuxième adresse au Plessis-Robinson : Villa Olympia - 1, rue de Sceaux

01 46 66 50 50
PetitRob-362_1-15.indd 12
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MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Le plein d’échanges
mixeur, sèche-cheveux ou crêpière), vêtements à repriser ou ajuster. Alors, avant
de jeter, ayons de réflexe de réparer. Si
vous avez des connaissances en bricolage,
couture, électronique et que vous souhaitez participer à ce moment convivial et
solidaire, n’hésitez pas à devenir bénévole
en contactant la Maison des Part’Âges.

Au lieu de jeter, venez réparer, au « Bricol’Âges café ».

L

a Maison des Part’Âges Louis-Girerd
s’engage contre le gaspillage avec les
« Bricol’Âges café » organisés en partenariat avec l’association Éco-locataires,
dont le prochain rendez-vous est fixé
samedi 16 avril, de 10h à 13h. Comme toujours, les bricoleurs bénévoles seront pré-

Permanences d’accès aux droits
sents pour accueillir les visiteurs et proposer leur aide pour réparer leurs objets
du quotidien : matériel informatique ou
électronique (ordinateur, imprimante, téléphone portable, console de jeux vidéo,
lampes…), petit électroménager (cafetière, théière, grille-pain, cuiseur de riz,

Soutien à la parentalité
Le programme des tables rondes continue, au mois d’avril avec six nouveaux rendez-vous,
animés par Caroline Rivière et Najet Messadaa, qui permettront aux parents de bénéficier
de conseils pour relever les défis du quotidien, et partager leur expérience dans un cadre
bienveillant.
• La punition : nécessaire ? Juste ?
Lundi 4 avril, de 18h45 à 20h15
• Quand les enfants se disputent, ou comment
gérer les conflits entre frères et sœurs
Lundi 11 avril, de 18h45 à 20h15
• Résolution de problèmes : « La boite à outils »
Lundi 30 avril, de 18h45 à 20h15
• La charge mentale – Préserver son équilibre et
gagner en sérénité
Samedi 16 avril, de 14h à 17h, et samedi 6 mai, de 15h à 16h30
L’inscription est obligatoire. Pour tout renseignement concernant le déroulé des séances, et
pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la Maison des Part’Âges.

L’autonomie : un spectacle
pour en parler
Enjeu majeur de notre société pour les années à venir, les problématiques liées à la
perte d’autonomie des personnes âgées
concernent un nombre de plus en plus
important de familles françaises. Afin de
permettre au public le plus large de s’informer et d’échanger sur ces questions,
la Maison des Part’Âges, le Centre Communal d’Action Sociale et le Club proposeront, mardi 17 mai au Théâtre de l’Allegria,
un rendez-vous exceptionnel autour de la
représentation d’une pièce de théâtre au
format innovant : Je suis bien chez moi et
j’y reste. Proposé par la compagnie NAJE
(Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir), ce
spectacle permet d’aborder les questions
de l’adaptation des logements, la liberté
de choix ou encore le regard porté sur le
vieillissement, sans pathos, invitant les
spectateurs concernés à se reconnaître,
puis à devenir acteur de leur destin, grâce
à un format interactif permettant à chacun de monter sur scène et de « rejouer »
une séquence, et proposer une version
alternative. La représentation sera suivie
d’un atelier animé par une ergothérapeute
du réseau Adaptia.

Tout au long de l’année, la Maison des
Part’Âges accueille des permanences ouvertes à tous afin de garantir un accompagnement dans le maintien de vos droits.
Écrivain public, Centre d’Information
des Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF), médiation familiale, conciliateur
de justice, avocat, permanences mensuelles des associations Valentin Haüy,
France Alzheimer, et UFC Que choisir : reRenseignements et inscriptions
trouvez l’ensemble des horaires des perMaison des Part’Âges
manences et modalités de rendez-vous
8 ter, avenue Léon-Blum
dans le programme semestriel de la Mai01 46 01 51 74
son des Part’Âges et sur le site de la Ville
mdp@plessis-robinson.com
www.plessis-robinson.com . Depuis le
mois de mars, les familles en difficulté financières peuvent également contacter l’association Crésus afin
d’être accompagnées
dans la constitution de
leur dossier de surendettement. Les permanences ont lieu les 1er et
3e jeudis du mois de 14h
à 17h, accessibles sur
rendez-vous au 01 46 01
51 74. Plus d’information
Une pièce interactive consacrée à l’autonomie des aînés.
sur www.cresus.org .

RÉSIDENCE PAULETTE-SPIESS

La Chandeleur comme on l’aime !

Les douceurs de la Chandeleur…

... ont fait le bonheur de nos aînés.

ême quelques jours après la date, la
Chandeleur est toujours un temps
de partage privilégié et a encore ce
délicieux goût de bonnes crêpes ! C’est ainsi
que le 22 février dernier, les résidents de la

Résidence Autonomie Paulette-Spiess ont pu
profiter d’une « crêpe party » en présence des
conseillers municipaux Françoise Duchesne,
Corine Gasnier et Bernard Foisy. Nos élus
ont ainsi pu passer un bon moment avec les

M

PetitRob-362_1-15.indd 13

résidents et rencontrer
le nouveau directeur de
l’établissement, Charles
Gallard. À l’image des
diverses animations que
proposent les Résidences
Autonomie pour créer
toujours plus de lien et
permettre aux retraités
de vivre pleinement leur
troisième jeunesse, cette
journée fut un beau moment d’échanges gourmands pour le plus grand
bonheur de nos ainés.
Un bon moment partagé.

25/03/2022 16:12
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« LE CLOS DES LUNETTES »

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Devenez jardinier bénévole Trouver chaussure
à son pied
en 2020, le bonheur d’un
grand nombre de petits
et grands Robinsonnais
venus découvrir les joies
de planter, semer, récolter et déguster notre
belle nature.

Tracer le sillon, vers
l’avenir

N

ombreux sont ceux à qui le retour
des beaux jours donnera certainement l’envie de se lancer ou de
poursuivre des activités de jardinage. Alors,
pourquoi ne pas également participer à une
aventure collective en faveur du développement durable du Plessis-Robinson, en rejoignant l’équipe du jardin partagé « Le Clos
des Lunettes » ? Située à l’angle des avenues
de la République et de la Résistance, cette
parcelle, entretenue par un ensemble de
volontaires selon les principes de la permaculture, a déjà fait, depuis son inauguration

PetitRob-362_1-15.indd 14

Fruit d’une initiative citoyenne retenue pas la
Ville dans le cadre du
« Plessis-Robinson participatif #1 », l’espace du
« Clos des Lunettes » se
veut également dédié à
l’échange et l’information
concernant l’agriculture
responsable, la botanique, et la connaissance de l’environnement en général. Ouvert à tous, il permettra d’accueillir régulièrement le public et écoliers de la ville, dans
le cadre de sorties pédagogiques. Pour participer à cette démarche de transmission en
devenant bénévole, il suffit d’adresser votre
candidature ainsi que vos motivations et
coordonnées à l’adresse : developpement.
durable@plessis-robinson.com . Une formation sera proposée aux volontaires retenus leur donnant l’occasion d’apprendre
différentes techniques de jardinage.

il y a forcément de quoi
trouver son bonheur.

Bonnes affaires et
bonne action
Les vêtements devenus
trop courts pour les
uns font le bonheur des
autres… Outre la dimension éco-responsable
résidant dans le recyclage des vêtements,
cette chasse aux bonnes
affaires est également
une bonne occasion de
réaliser un acte solidaire.
Des centaines de vêtements attendent les visiteurs, le 2 avril.
En effet, l’ensemble
es tenues pour cet été, il y en aura pour
des fonds récoltés sera reversé à la Caisse des
les goûts, samedi 2 avril au Moulin Fiécoles dans le but de financer l’achat des livres
del. C’est à cette date, de 9h à 12h, que
du Prix littéraire des écoliers. Le rendez-vous
se tiendra la Bourse aux vêtements organisée
est pris et, les beaux jours arrivant, les petits
par la Ville avec le soutien du Lions Club Le PlessisRobinsonnais se réjouiront bientôt de porter
Robinson. Tous les habits d’enfants (0 à 14 ans)
leurs jolis ensembles pour l’été.
prêts à vivre leur seconde vie ont déjà été réBourse aux vêtements d’été 0/14 ans
ceptionnés et triés par les bénévoles à la fin
Samedi 2 avril de 9h à 12h
du mois de mars et il ne restera aux visiteurs
Moulin Fidel
que la tâche de les dénicher à tout-petits prix
64, rue du Moulin Fidel
le jour J. T-shirts, jupes, robes, maillots de bain,
Entrée libre
shorts et autres… à la Bourse aux vêtements,

D
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JEUNESSE

À nous le Grand Large !
BAFA

Coup de pouce à la formation
Il est parfois difficile quand on est jeune
de trouver un job pendant les vacances
scolaires. Pourtant, on ne pense pas
assez souvent au fait que l’un des domaines qui embauche le plus de jeunes
est l’animation. Pour accéder à la plupart
des postes dans ce domaine, il est nécessaire de passer son Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Ce brevet, composé de trois parties, peut
être bloquant en raison de son coût.
C’est pourquoi, afin d’accompagner les
Robinsonnais dans cette formation enrichissante et utile, la Ville et la Direction Régionale de la Jeunesse et de la
Cohésion Sociale proposent aux côtés
du CCAS, une aide financière pour la
première partie du BAFA (huit jours) :

Bien profiter des vacances.

P

endant les vacances de printemps, la
structure de loisirs 9/17 ans « Le Grand
Large » propose un panel d’activités,
dans un lieu où les jeunes peuvent vivre des
temps d’expression, de découverte de soi
et des autres, dans un contexte de détente.
Pendant ces vacances, ils pourront, s’ils le
souhaitent, s’initier au beatbox, qui est l’art
de faire de la musique avec sa bouche, ses
lèvres, sa langue, ses dents, son souffle, son

nez, sa gorge et ses cordes vocales. Un stage
de théâtre permettra également de découvrir
diverses techniques de bases, le stand-up, ou
encore la réflexion et le travail de création de
saynètes. N’oublions pas, pour les sportifs
et sportives, un stage de volley, et un autre
de badminton, qui feront des heureux. Les
après-midis aussi seront bien chargés puisqu’il
sera proposé de l’accrobranche, du Cosmic laser, une sortie à la piscine, au zoo d’Attilly, une

150 € au lieu de 380 € en moyenne. Ce
stage aura lieu au Grand Large du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet. Il
est encadré par l’IFAC, organisme agréé
par l’État. N'hésitez pas à contacter le
Point Information Jeunesse plus plus de
renseignements.

visite du château de
Sceaux suivi par un
atelier pour les plus
grands, une immersion de 2h dans cinq
mondes… De quoi
passer d’excellentes
vacances !

Le PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ)
est un partenaire
actif dans le parcours santé et citoyen des élèves
des deux collèges LE PIJ accompagne les jeunes dans leur parcours citoyen et santé.
de notre ville, ainsi que du lycée. Une première action s’est
continueront sur leurs interventions sur le
déroulée sur le thème « IST/SIDA » au
thème « Tabac, alcool et autre drogues » via
mois de mars auprès de toutes les classes
du théâtre interactif et la participation d’un
de seconde du lycée Montesquieu. Cette
spécialiste en addictologie dans les classes
action a été menée en collaboration avec
de troisième au collège Romain-Rolland
le Lycée et le Centre de Planification et
les 14 et 15 avril et dans les classes de cind’Éducation Familial (CPEF) ainsi qu’une
quième les 21 et 22 avril.
infirmière et un Médecin du Centre gratuit
Renseignements auprès du
d’information, de dépistage et des DiaPoint Information Jeunesse
gnostic (CEGIDD) des Infections par le virus
Tél. : 01 46 01 50 95
de l’immunodéficience humaine (VIH), les
pij@plessis-robinson.com
hépatites virales et les Infections sexuel3, place Charles-Pasqua
lement transmissibles (IST) de l’hôpital
Antoine-Béclère. Les conseillères du PIJ

Plonger avec bonheur dans les vacances de printemps.

CML

Les cloches arrivent

A

vec l’arrivée du printemps et le retour
des beaux jours, il est temps pour
les petits Robinsonnais de penser
aux vacances scolaires de Pâques qui arrivent
à grands pas. Ces derniers seront accueillis
au sein des centres municipaux de loisirs du
25 avril au 6 mai. Pour les enfants en maternelle, trois structures seront ouvertes : LouisHachette, Henri-Wallon et François-Peatrik.
Pour les élémentaires, deux structures sont
prévues : Louis-Hachette et Sertillanges.
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Activités au programme
Place à la magie des fêtes de Pâques, à ses
décorations, ses œufs, poules, lapins, sans
oublier les chocolats ! Pour l’occasion, les
équipes d’animations ont concocté une palette d’activités variées de différents types :
manuelles, créatives, ludiques, sportives et
festives. Elles seront proposées à tous les
petits. Les journées seront agrémentées de
sorties pédagogiques. Tout est réuni pour
passer des journées formidables, fêter
Pâques et célébrer l’arrivée du printemps.

D’autres surprises seront également au
rendez-vous. N’hésitez pas à télécharger le
détail des programmes sur le site internet
de la ville ou à le récupérer directement
dans les centres de loisirs.
Pour les parents qui le souhaitent, un accueil à la journée est proposé pour leurs
enfants vendredi 27 mai (pont de l’Ascension). Afin de connaitre en amont le
nombre d’enfants à accueillir, la date limite
d’inscription est fixée au 29 avril.

25/03/2022 16:12
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Depuis plus de 600 ans, des hommes et des femmes sortant de l’ordinaire ont vécu ou travaillé au Plessis-Piquet puis au Plessis-Robinson : seigneur, gens d’armes,
ministre, maire, éditeur, architecte, artiste, curé, résistant, cantatrice,... Leurs portraits, affichés sur les grilles du Jardin de Robinson à l'automne dernier, vont
s’égrener au fil des mois pour raconter la vie de celles et ceux qui ont fait l’histoire de notre commune.
UN HOMME D’AFFAIRES

J

acques Antoine Odier est un homme
d’affaires, président du tribunal de
commerce de la Seine et régent de la
Banque de France, né à Genève en 1776.
Il est élu député libéral en 1827, année au
cours de laquelle il tombe sous le charme
du Plessis-Piquet. Ce paisible village si
proche de Paris lui semble tout indiqué
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Royer-Collard présente au roi l’adresse des 221.

Caricature de Jacques Antoine Odier,
par Honoré Daumier.

d’État du 2 décembre 1851,
il est désigné pour faire
partie de la Commission
consultative, mais refuse
d’y siéger, et meurt le 18
août 1853.
Son fils, Edouard Odier
(1800-1887), peintre, est
l’auteur de L’adoration des
mages, qui fait partie des
trésors de l’église SaintJean-Baptiste.
Jacques Antoine Odier
(1776-1853)
Banquier, chatelain,
homme politique

Le saviez-vous ?

Pour agrémenter les jardins de son château, Jacques Antoine
Odier fait appel au célèbre horticulteur et rosiériste de Bourg-laReine Jacques Margottin. Et si Margottin créée une variété de rose
baptisée Louise Odier, c’est certainement pour célébrer le mariage
de sa petite-fille Louise, avec un certain Eugène Cavaignac (de 31
ans son aîné !)

Illustration de Louise Odier.

© Hippolyte Jamain, Les Roses, (1873)

Portrait de Jacques Antoine Odier, par Eugène Devéria.

porté par une coalition
d’avocats et de banquiers, conduite par
Jacques Laffitte, Casimir
Périer et Jacques Antoine
Odier.
Député jusqu’en 1837,
il est nommé Pair de
France la même année
et entre à la Chambre
des Pairs, la Chambre
haute, futur Sénat,
constituée jusqu’en 1848
de membres inamovibles, où il siègera
jusqu’à la Chute du roi
bourgeois. Après le coup

© Sailko, photographie personnelle, 2016

pour y établir sa maison de campagne. Il
achète alors au baron de Sussy l’ancien
château seigneurial où il séjourne régulièrement avec sa famille. Il assume même
les fonctions de maire de la commune
pendant trois ans, de 1829 à 1831.
Farouche défenseur des idées libérales,
Jacques Antoine Odier joue un rôle actif
dans la destitution de Charles X et l’avènement de Louis-Philippe. Le 15 mars
1830, il vote, avec 221 de ses amis députés
« l’adresse des 221 », contre le ministère
Polignac. C’est le point de départ de la révolution de Juillet, des trois glorieuses et
de la prise de pouvoir de Louis-Philippe,

© Illustration for Histoire de Cent Ans by Jules Lermina (c 1870)

Jacques Antoine Odier
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VIE DES ÉCOLES

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Sadeck fait danser les élèves
Un vent de création a soufflé sur la Maison des Arts, le 7 mars dernier, à l’occasion d’un workshop organisé par le collège Claude-Nicolas-Ledoux, durant lequel les
élèves ont bénéficié des conseils et de la direction du fameux chorégraphe Sadeck Waff.
graphe sur son parcours et ses influences,
avant de lui présenter leurs productions et
travailler avec lui pour les enrichir et les
mettre en scène. Une vidéo retraçant les
étapes de cette journée de création, réalisée par les élèves de l’Association Sportive
Jeunes Reporters du collège, est à retrouver en ligne sur le site internet de la Maison
des Arts.

La rencontre des disciplines
Retrouvez la chorégraphie des élèves en vidéo sur le site internet de la Maison des Arts.

D

éveloppé à l’initiative des professeurs de mathématiques, d’arts
plastiques et d’EPS, ce projet artistique et pluridisciplinaire ambitieux, autour
de la danse, poursuivait plusieurs objectifs
pédagogiques. « Nous souhaitions travailler
un même thème dans plusieurs disciplines
pour donner concrètement du sens aux apprentissages, développer le sens de l’autonomie des élèves au sein de travaux de groupe et
favoriser leur ouverture à la culture. De plus,
la danse véhicule des valeurs (respect, unité,
entraide, écoute, autonomie) qui profiteront
aux élèves tout au long de leur vie », raconte
Julien Rolland, l’un des enseignants à l’origine du projet.

pratique, en vue du projet final : la création
d’un spectacle chorégraphique collectif,
mêlant danse et arts plastiques. Un programme réalisé sur plusieurs mois et accompagné pas à pas :
• découverte du travail de l’artiste au travers de vidéos, d’articles, et d’interviews,
•
analyse des chorégraphies selon les
points de vue sportif, artistique et mathématique,
• création en groupes, puis collectivement,
d’une chorégraphie à partir de gestes
géométriques simples, et de procédés de
compositions avec un seul et unique module/outil : leurs avant-bras.

Danse à « géométrie variable »

Le point d’orgue de cette aventure collective a eu lieu le 7 mars, à la Maison des
Arts, lors d’une journée de workshop durant laquelle les élèves ont reçu la visite
de Sadeck Waff lui-même. Les collégiens
ont eu l’occasion d’échanger avec le choré-

C’est autour de l’univers moderne et détonant du chorégraphe français, étoile montante de la danse contemporaine, Sadeck
Waff (voir encadré), que les 49 élèves participants ont été invités à construire leur

Une journée avec Sadeck

Situé à la croisée des arts plastiques, des
mathématiques, et de l’éducation physique,
le projet « géométrie variable » réussit le
pari de donner à voir, aux élèves comme
au public, les liens forts qui unissent ces
disciplines et les ponts qui leur permettent
de s’enrichir, les unes les autres. En permettant aux élèves de mobiliser leurs capacités expressives pour composer une

image dans l’espace, au sein d’une performance artistique collective, à partir de
notions géométriques du programme de 4e
et 3e (symétries axiale et centrale, translations, rotations), c’est toute la dimension
créative et esthétique des mathématiques
qui prend corps dans cette prestation. Un
grand bravo à tous !

SADECK WAFF

Un succès mondial
À seulement 32 ans, ce danseur et chorégraphe originaire du Gard s’est déjà fait une place sur le devant
de la scène hip-hop. Après s’être fait connaître sur internet grâce à ses vidéos originales, et sa révélation
au grand public dans l’émission « La France a un incroyable talent », il a multiplié les prestations dans
le monde entier et les collaborations prestigieuses, à
l’exemple de Shakira et des Black Eyed Peas pour leur
dernier clip. Ses chorégraphies spectaculaires, dans
lesquelles il crée des illusions d’optique en utilisant la
géométrie, accompagné des danseurs de son groupe
Géométrie variable, ont conquis un large public par leur
nouveauté et leur harmonie.

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Portes ouvertes le 9 avril

L

e collège Romain-Rolland organise
une grande matinée « portes ouvertes », samedi 9 avril, de 9h à 12h.

Ouverte à tous, elle sera l’occasion pour
les futurs élèves et leur famille de visiter
l’établissement et de découvrir ses différents dispositifs pédagogiques – la classe
bilangue, la section sportive rugby, la
SEGPA et ses ateliers professionnels – et
la richesse des options proposées au sein
du cursus : langue et culture européenne,
latin, grec, théâtre. Les visiteurs seront accueillis et accompagnés par l’équipe de direction, les personnels de vie scolaire, ainsi
que par des professeurs et élèves afin de
répondre à toutes les questions et partager
leur expérience avec le public.

Un espace de rencontre
Classe média, web télé, projet cinéma, développement durable projet robotique et
numérique… autant de projets développés aux côtés des élèves et portés par une
équipe pédagogique créative et dynamique
et dont les productions seront également
présentées à l’occasion de cette matinée de
rencontre. Plusieurs partenaires extérieurs,
avec lesquels l’établissement organise régulièrement des séquences de prévention
– la Maison des Part’Âges, le Point Information Jeunesse, l’association ISSA, le Racing 92, les fédérations de parents – seront

également présents pour informer et orienter les jeunes visiteurs sur des questions de
santé ou de citoyenneté.
Collège Romain-Rolland
Portes ouvertes
Samedi 9 avril de 9h à 12h
Place Woking
Renseignements sur le site du collège,
www.clg-rolland-leplessisrobinson.
ac-versailles.fr
ou auprès du secrétariat de l’établissement au 01 47 07 96 96.

MONTESSORI 21

Une école au Plessis-Robinson

À

la rentrée prochaine ouvrira dans
notre ville une école Montessori,
en partenariat avec la Commune. Il
s’agira d’une école Montessori 21, affiliée à
Montessori France, ayant pour objectif de
démocratiser l’accès à cette pédagogie bien
connue, mais hors contrat avec l’Éducation
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nationale. C’est une Robinsonnaise, Karine
Burns, actuellement directrice de Montessori Châtenay-Malabry (deux ambiances
3-6 ans) qui est à l’initiative de cette création. Dans un premier temps ouvriront une
ambiance 3-6 ans et une ambiance 6-9 ans,
avec des tarifs variant en fonction du quo-

tient familial.
Une journée portes ouvertes se déroulera
mercredi 11 mai à 18h.
Les parents intéressés peuvent se faire
connaître par mail à direction.plessisrobinson@montessori21.org
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APPEL À PROJETS

CURIOUS LAB’

Pour soutenir la création
de tiers-lieux
des entreprises et de l’emploi
pour tous les Franciliens.

Plus de mille
tiers-lieux

L

a Région Île-de-France ouvre l’appel
à projets « Aide à la création de tierslieux » visant à développer la création d’espaces de travail collaboratif, ou
tiers-lieux, afin de favoriser les échanges
professionnels entre dirigeants, créateurs
d’entreprises, artisans ou travailleurs indépendants, et offrant des conditions de travail de qualité à proximité des domiciles des
salariés franciliens de tous types d’entreprises (grands groupes, ETI, PME, etc.).
Cet appel à projets participe à l’objectif de
développer l’attractivité, la compétitivité,
l’entrepreneuriat et l’innovation en Île-deFrance et à agir collectivement au service
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Au cours des six dernières
années, la Région a soutenu 161 projets pour 13 M€.
Actuellement, plus de mille
tiers-lieux existent sur le
territoire francilien, selon le
recensement effectué par
l’Institut Paris Région.
La Région Île-de-France dote
son appel à projets 2022 de 2 M€. Afin de
renforcer l’action régionale sur les zones
de reconquête économique, les projets qui
y sont implantés pourront bénéficier d’une
subvention allant jusqu’à 80% des dépenses
éligibles.
Il s’adresse aux collectivités locales, aux associations ou aux entreprises, ainsi qu’aux
établissements publics et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Candidatures en ligne sur le site
www.mesdemarches.iledefrance.fr
jusqu’au 9 juillet 2022.

Une initiative qui détonne

D

epuis 2019,
les départements
des Hauts-de-Seine
et des Yvelines organisent le Curious
Lab’, un laboratoire
d’idées avec des
communes
volontaires. Chaque
année, une promotion d’étudiants, répartie en petits groupes,
travaille main dans la main avec ces communes pour trouver des solutions sur l’élaboration de projets de stratégies locales. En
septembre 2021, une équipe de quatre étudiants, Nouhaïla Amari, Mathieu Benazeraf,
Maxence Bosse et Diego Lévy, a été mise en
relation avec la commune du Plessis-Robinson, avec comme mission de travailler sur
des manières de sensibiliser la population,
en particulier les jeunes, à la protection auditive. Pendant quatre mois, ils ont travaillé avec le service municipal de la Jeunesse
pour construire un projet autour de quatre
solutions faciles à mettre en œuvre :
• des interventions en classe « Les Dessous
du Son », des temps de sensibilisation
et d’information sur la gestion du son et
la prévention des risques auditifs liés à
l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées,

• un concert « Peace & Lobe », à la fois action culturelle portant sur les musiques
actuelles et action pédagogique sur la prévention des risques auditifs,
• la création d’un contenu vidéo de prévention par les jeunes du Plessis-Robinson,
• l’enregistrement d’un message audio visant à sensibiliser les jeunes autour des
thématiques du bruit, à diffuser avant les
spectacles et projections cinéma.
Le Curious Lab’ a d’ores et déjà permis à
seize communes des Hauts-de-Seine de bénéficier de réflexions innovantes de la part
d’étudiants de l’enseignement supérieur. De
plus, cette année, le Département a voté
une enveloppe de 100 000 € pour la réalisation des projets proposés. La Commune
du Plessis-Robinson va postuler pour obtenir une partie de cette enveloppe, afin de
pouvoir concrétiser les propositions lors de
l’année 2022-2023.
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INITIATIVES

CLÉMENT PAUL

BROWS & CO

Souffle le chaud
et le froid

I

l y a bientôt un an, Clément Paul, Robinsonnais de 26 ans, a créé sa société
de climatisation et pompe à chaleur en
rejoignant le réseau Maclem. Après avoir
suivi une formation pour bien apprendre
tous les rouages du métier, Clément Paul
s’occupe d’installer pompes à chaleur,
climatisations réversibles, chauffe-eaux
thermodynamiques, panneaux solaires
photovoltaïques, planchers chauffants…
« L’idée, c’est bien sûr d’apporter de la chaleur
aux gens l’hiver et de la fraîcheur l’été, mais
pas uniquement.», explique Clément. « En
installant une pompe à chaleur par exemple,
on économise près de 70% d’énergie. C’est
écoresponsable et surtout très économique
sur la durée. »

Votre interlocuteur unique
Avec Clément Paul, les clients bénéficient
d’un interlocuteur unique, qui se déplace à domicile pour effectuer un devis
et proposer une prestation adaptée aux
contraintes du lieu d’installation. « Je privilégie le contact humain et, plus que tout,
la réactivité, qu’il s’agisse d’un particulier ou
d’une entreprise. J’assure le suivi tout au long
du chantier et j’accompagne les clients sur

tout le côté administratif, notamment pour
bénéficier des meilleures garanties et assurances. », précise-t-il avec enthousiasme.
Avec le réseau national Maclem qui bénéficie du label RGE (reconnu garant de l’environnement), les clients peuvent bénéficier d’aides pour leurs travaux, et les prix
sont très compétitifs. En appartement, en
maison ou pour un local, il n’y a pas à hésiter : grâce à Clément, ce sont des économies et de bonnes actions environnementales réalisées !
Clément Paul
www.versailles.maclem.fr
Contact : 06 87 06 23 23
clement.paul@maclem.fr

Pour la beauté du visage

E

n plus de son Master en communication
et marketing, Laura Goncalvès, 26 ans,
a toujours été passionnée par le secteur
de la beauté. Suite à la crise du Covid-19 et
plus particulièrement aux périodes de confinement, elle a ressenti l’envie et le besoin de
créer sa propre entreprise alliant ses deux
passions, la communication et la beauté.
Après plusieurs formations et la recherche
d’un local, Brows & Co est né en février 2022.
Situé au 15, avenue Descartes, le cabinet de
Laura est spécialisé dans les soins profonds
du visage et le maquillage semi-permanent
des sourcils. « Je peux d’ores et déjà dire que
le pari est réussi puisque je peux proposer mes
prestations beauté et m’occuper à 100% de ma
communication. En effet, Brows & Co est très
présent sur les réseaux sociaux et j’ai pu imaginer
toute son identité visuelle jusqu’à l’élaboration
du logo. », raconte Laura.

Un moment de détente
Chez Brows & Co, Laura propose différentes
prestations telles que le « shading », technique de pigmentation des sourcils, des soins
spécifiques du visage comme l’hydrofacial ou
le microneeding qui vise à traiter un problème
de peau en particulier (teint terne, rides, ridules, acné, tâches…), mais aussi le masque

lift coréen et
bien d’autres…
« Mon objectif
principal
est
de réaliser des
soins de qualité avec des
vrais résultats
tout en se sentant à l’aise et
chouchouté »,
explique-t-elle.
Le cabinet Brows & Co est ouvert à tous ceux
qui souhaitent passer un moment beauté
certes, mais aussi et surtout un moment de
détente… Il n’y a pas de mal à se faire plaisir,
ni à se sublimer !

Brows & Co
15, avenue Descartes
Rendez-vous par SMS au 06 29 40 90 05
Ou par mail à l’adresse
browsandco92@gmail.com
Suivez Laura sur Instagram
@browsandco.fr et sur Facebook
@Brows & Co.
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 10h à 19h, les jeudis de 11h
à 20h, les samedis de 10h à 15h. Fermé le
dimanche.

CABINET MÉDICAL
DAVID AMBLARD

Un créatif tous azimuths

A

près une formation de graphisme
et d’illustration à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués pendant
trois ans, David Amblard a travaillé comme
indépendant, créant des affiches de films
destinées à être publiées dans des ouvrages collectifs et à être vendues en impression. Ce dessinateur, dont le maîtremot est la passion, a illustré plusieurs
articles pour le magazine en ligne Xulux
tout en vendant ses créations grâce à sa
boutique en ligne. « Je suis ensuite retourné
aux Beaux-Arts de Paris en morphologie et
modèles vivants ; j’ai d’ailleurs participé au
Salon des artistes professionnels au Moulin
Fidel », raconte David Amblard.

Attaché à la peinture
David est un artiste très complet et un pratiquant au club de boxe française du Plessis-
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Robinson, dont il a créé le
logo. Il a aussi conçu les designs des gants, t-shirts et
sacs de frappe du Hibou Thaï
Club robinsonnais. Plus en altitude, il dessine également
des projets d’affiches pour
les stations de ski, Val d’Isère,
Courchevel, Verbier… David
est un amoureux de l’art, si
bien qu’il peint aussi à l’huile,
gouache et acrylique. « J’ai la
volonté de favoriser de plus en
plus la peinture traditionnelle.
Je réalise actuellement des
huiles sur le Bois de Verrières,
l’Arboretum et la Vallée aux loups. Je déborde
de projets que j’espère pouvoir réaliser un
jour », avoue-t-il. David Amblard s’essaye
à tout, si bien qu’il a même été jusqu’à
dessiner des billets de banque pour de la
crypto-monnaie en représentant des personnages de l’Histoire de France (Clovis,
Jeanne d’Arc, Pascal…).
Avec une licence de philosophie en poche,
qu’il compte bien pousser vers un master,
David Amblard a pour projet de produire
des ouvrages illustrés et pourquoi pas
d’ouvrir sa propre maison d’édition sur le
modèle des Petits Platons. Artiste généreux et inspiré, David Amblard est un personnage à suivre sans modération.
David Amblard
www.behance.net/david-amblard
www.illustrationsdavidamblard.com

Plus d’espace pour
plus de spécialités

L

e cabinet médical du 10 rue de la Mairie
s’est étendu. Désormais, en plus de la
kinésithérapie et de la balnéothérapie,
qui continuent d’être traités dans les mêmes
locaux, c’est au bout de la rue, au numéro 16, que les patients seront reçus pour les
consultations de psychologie, psychothérapie, ostéopathie, pédicure-podologie, diététique-nutrition, et orthophonie. Une nouvelle
adresse qui permet à l’équipe d’élargir ses
services pour les Robinsonnais, tout en permettant à la patientèle de continuer de béné-

ficier du parking
du Cèdre. De
quoi aborder son
suivi et sa thérapie avec plus
d’espace et plus
de sérénité.
Cabinet médical de la rue de la Mairie
Tél. : 01 46 32 27 63
Rendez-vous par téléphone ou via
Doctolib (recherche par spécialité)

SANDRA BASMADJIAN

Gérer ses émotions
grâce à l’EFT

C

oach et thérapeute depuis 10 ans,
Sandra Basmadjian accompagne ses
patients pour qu’ils atteignent leurs objectifs grâce à des approches thérapeutiques
intégratives. Depuis décembre, Sandra a été
certifiée d’une nouvelle technique, l’Emotionnal Freedom Technique (EFT) qui permet de
gérer ses émotions et ainsi retrouver sérénité
et calme intérieur face à des situations passées, présentes ou futures. Cette technique
psychocorporelle stimule certains méridiens
du corps et permet de travailler en en parlant
sur la problématique afin de décharger ses
émotions. Les résultats sont significatifs très

rapidement, ce
qui fait de l’EFT
un
précieux
atout lors d’une
thérapie.
Sandra
Basmadjian
Contact : 06 12 67 80 07
sandra@hypnose-sb.fr
Plus d’informations sur
www.hypnose-sb.fr
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VIE ASSOCIATIVE

FA92

RESTOS DU CŒUR

Soutien et écoute

T

out au long de l’année,
l’association France Alzheimer 92 (FA92) et ses
bénévoles sont à la disposition
des personnes confrontées à la
maladie d’Alzheimer d’un proche
pour leur apporter le soutien et
l’écoute dont elles ont besoin.
Des groupes de paroles encadrés
par une psychologue sont ainsi
organisés tous les mois et dispensent conseils et informations
au travers d’échanges entre les
aidants familiaux.
France Alzheimer 92 reçoit également les familles touchées par la
maladie lors de sa permanence
sur rendez-vous, chaque 3e vendredi du mois, à la Maison des
Part’Âges, au 8ter, avenue LéonBlum. La prise de contact et de
rendez-vous se fait au 01 47 02
79 38.

Les dates au mois d’avril
Les groupes de parole des proches aidants
de malades Alzheimer se réuniront lors des
dates suivantes :
• Vendredi 15 avril à 14h, Espace Henri-Lasseron, Place du Marché, à Antony,
• Samedi 9 avril à 10h, Château Sainte-Barbe,
VieAssociative(2e étage-salle14),àFontenayaux-Roses,
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Plus de quatre
tonnes collectées

C

omme chaque année, le mois de mars
a été pour les Restos
du cœur l’occasion de leur
grande collecte nationale.
En trois jours, du 4 au 6
mars, plus de quatre tonnes
de denrées alimentaires ont
été collectées dans les supermarchés robinsonnais :
Super U (1,4 tonne), Carrefour Market (1,9 tonne) et
Biocoop (0,9 tonne) soit un
total de 4,2 tonnes. Nous remercions du fond du cœur
les commerçants qui nous
ont accueillis, les bénévoles
qui ont formidablement travaillé et les Robinsonnais qui, une fois de plus, ont fait preuve
d’un bel esprit de solidarité. Les denrées collectées seront distribuées au cours de la campagne d’été 2022 des Restos du cœur.

• Vendredi 22 avril à 10h, salle 2 à l’ancienne
mairie, 68 rue Houdan,
• Samedi 23 avril à 10h , salle 2 de l’ancienne
mairie, 68 rue Houdan, à Sceaux.

France Alzheimer 92
Contact :
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr

Place à la campagne d’été
Fondée en 1985 par Coluche, Les Restos du
Cœur œuvrent pour secourir et apporter
une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits. Les Restos du Cœur participent également à l’insertion sociale et économique

en luttant activement contre la pauvreté
sous toutes ses formes. Si vous souhaitez
apporter votre aide à l’association ou devenir bénévole lors d’une prochaine collecte, contactez l’association à l’adresse
ad92.leplessis@restosducoeur.org .

Les Restos du cœur
Centre du Plessis-Robinson
21, avenue du Général Leclerc
Campagne d’été (du 3 mai au 24 juin,
centre ouvert le mardi de 13h30 à 16 h, le
jeudi et le vendredi de 8h30 à 11h30).
Tél. : 01 55 52 20 12
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VIE ASSOCIATIVE

FRANCE-ARMÉNIE

Une soirée comme on les aime
Du grand spectacle

Une salle comble le 12 mars à la Maison des Arts.

C

e fut un réel plaisir d’accueillir autant
de personnes venues partager sans
modération la soirée franco-arménienne organisée par le Comité de Jumelages
le 12 mars dernier. La joie de se retrouver
après cette si longue période pandémique
était palpable. Cette soirée caritative avait
pour but de dégager un bénéfice que le
Comité de Jumelages dédiait aux grands blessés de guerre arméniens, suite à la tragédie
de l’invasion du Haut-Karabagh par l’Azerbadjian en octobre-novembre 2020.
Beaucoup de familles ont répondu présent
et se sont déplacées de plusieurs communes
environnantes ainsi que de Paris. Cette soirée a été d’ailleurs honorée de la présence
du Consul d’Arménie, accompagné de la
première secrétaire de l’Ambassade d’Arménie à Paris, ainsi que du sénateur, Philippe
Pemezec, du maire, Jacques Perrin. Étaient
également présents le révérend Père Avedis

Balakian, représentant l’église arménienne,
le docteur Levon Khatchatryan, chirurgien
et initiateur de la nouvelle association médico-sociale France-Arménie « Lumière
française » créée en mars 2021 pour une
aide humanitaire et sociale en Arménie, et
quelques autres personnes très engagées et
actives dans l’aide aux Arméniens d’Arménie.

Aux côtés de Danielle Guillou, Corinne Mare Duguer
en maîtresse de cérémonie.

Animée par toute une équipe de musiciens
menée par un chanteur remarquable, Levon
Khozian, Gevorg Mkrttchian, joueur spécialiste du « Duduk », David Kaplanyan, le DJ,
cette soirée s’est déroulée dans une ambiance
festive où toutes les générations se sont unies
pour danser, au son souvent oriental, formant
des rondes dont les Arméniens ont la fierté
et le secret. À noter que la soirée a été ponctuée d’une superbe démonstration de danses
arméniennes avec le couple Katarina et Aram
Arzumanyan, nous transportant en Anatolie
orientale. Plus tard, une tombola succédée
par du disco ont clôturé la soirée. Je profite
de cette annonce pour remercier vivement et
bien sincèrement tous les professionnels et
commerçants qui ont généreusement contri-

Le sénateur et le maire heureux d’être là.

bué à la réussite de notre tombola.
Chacun est reparti avec des musiques, mélodies plein la tête, faisant le souhait de revenir
très vite au Plessis-Robinson. Ainsi, le succès
a été au rendez-vous, pari gagné !
Danielle Guillou
Pour le Comité de Jumelages

Des rondes et des danses dont les Arméniens ont la fierté et le secret.

ANAS

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

Fiers de nos jeunes artistes L’Ukraine indépendante :
1917-1922
position à la Médiathèque Jean d’Ormesson
qui organise l’événement.

Jusqu’à 1 000 € à gagner

Q

u’il soit ou pas associé à un projet professionnel, chaque parcours artistique
se nourrit avant tout d’expériences, de
défis à relever, de ces précieux moments de
rencontres avec le public ou d’autres artistes,
en particulier durant ses jeunes années. Voilà
plus de quinze ans que le Lions club Le PlessisRobinson s’associe à la Municipalité afin de
permettre à la jeunesse de notre ville d’exprimer sa créativité lors d’un concours annuel.
En participant aux « Lions d’or des Jeunes
talents robinsonnais », les artistes de 14 à 25
ans ont l’occasion de faire connaître leur univers en présentant une œuvre originale, de
s’exercer à la présentation de leur travail lors
d’un entretien avec le jury, et de se confronter
au regard extérieur en participant à une ex-
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En plus d’une expérience profitable, le
concours offre également la chance de tenter de remporter l’un des prix décernés par le
jury : 1 000 € pour la catégorie « 18-25 ans »
et un chèque-cadeau d’une valeur de 300 €
pour la catégorie « juniors » (14 à 17 ans inclus). Pour les lauréats ayant remporté les
éditions précédentes, ce prix a représenté
non seulement un coup de pouce pour la
conduite de leurs futurs projets (achat de
matériel, financement de stages…), mais
aussi une reconnaissance qui leur donnera
confiance pour la poursuite de leur parcours.
Alors, pourquoi ne pas se lancer en participant à l’édition 2022 ?
Lions d’Or des Jeunes talents robinsonnais
Œuvre originale à remettre à la Médiathèque avant le 24 septembre
Toutes les disciplines et tous les formats
(peinture, photo, musique, vidéo…) sont
acceptés.
Renseignements et inscriptions sur le site
internet de la Ville avant le 3 septembre
2022

Recto.

Verso.

i l’Ukraine est un état indépendant de
l’ex-URSS depuis 1991, elle a connu de
1917 à 1922 une autre période d’indépendance. En effet, profitant de l’effondrement du régime tsariste et du soutien des
Français et des Anglais, puis principalement
des Allemands et Austro-hongrois, les Ukrainiens créent un parlement appelé « Rada centrale » en mars 1917 qui proclame la « République populaire ukrainienne » en décembre
de la même année. À la suite d’un coup d’État,
cette république est remplacée le 29 avril
1918 par un « État ukrainien » appelé aussi
Hetmanat, lui-même éliminé par un nouveau
gouvernement appelé le Directoire au mois
de décembre 1918, qui recrée la « République
populaire ukrainienne ». Cette première indé-

pendance prend fin lorsque les Soviétiques
prirent le pouvoir et que la « République socialiste soviétique d’Ukraine », créée en 1919,
devint une partie de l’URSS le 30 décembre
1922.

S

Un symbole du XIIe siècle
Le billet présenté ici, est un billet de 1 000
Karbovantsiv (КАРБОВАНЦІВ) émis par
l’État ukrainien (УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВА)
entre 1918 et 1920. On reconnait sur ce billet le trident appelé Tryzoub, symbole en
Ukraine depuis le XIIe siècle et qu’on trouve
aujourd’hui sur le blason officiel du pays.
Ce billet vaut sur le marché numismatique
une trentaine d’euros.
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FCPR

STAGES SPORTIFS

Repartir de bon pied

Les Robinsonnais soufflent le chaud et le froid.

L

e mois de mars a été difficile pour
l’équipe fanion du Football Club du Plessis-Robinson qui évolue au plus haut
niveau régional. En effet, les Robinsonnais
avaient de quoi accuser le coup après s’être

fait corriger par deux fois en deux
semaines sur le score de 4-0 par
Le Mée, leader du championnat,
et par son dauphin, Vitry. Mais les
Jaune et Noir en ont vu d’autres et
ils ne sont pas du genre à s’écrouler. Hasard du calendrier, ils avaient
de quoi se refaire en affrontant la
lanterne rouge, Noisy-le-Sec, et,
avec un match rondement mené
où les Robinsonnais ont su développer leur jeu, ils se sont imposés
– et donc rassurés – sur le score de
2-0. De quoi se lancer dans un mois
d’avril où ils n’auront pour adversaires que
des équipes de milieu de classement et où
le FCPR devra faire le plein de points pour
se sortir de cette 10e place qui ne reflète pas
leur ambition de début de saison.

Une bonne action en vaut trois
Depuis le mois de janvier, les jeunes du FCPR se sont lancés dans une grande collecte
caritative en vendant des tickets de la « Tombola des Pitchouns ». En vendant ces tickets,
les petits réalisent trois bonnes actions :
• Ils viennent en aide à l’association Les Pitchouns du Monde, qui mène des actions
concrètes en matière d’hygiène, de santé et d’éducation, pour les enfants défavorisés de
Thaïlande, Népal et Birmanie.
• Ils récoltent de l’argent pour le FCPR qui servira à l’achat de matériel et à l’organisation
des déplacements des équipes.
• Ils permettent aux détenteurs des tickets de participer au grand tirage au sort avec de
nombreux lots à gagner et dont le résultat sera donné mercredi 20 avril à 14h.
Encore une belle action de la part du FCPR qui n’hésite pas à transmettre les bonnes
valeurs, sur le terrain comme en dehors.

Aux beaux jours,
bonjour le sport

L

’hiver s’en est allé et le
printemps est arrivé, avec
lui les beaux jours robinsonnais revigorent les grands
comme les petits. C’est la saison
idéale pour laisser se dépenser les enfants, pour leur bon
développement physique et
mental. Pendant les vacances
de Pâques, le service municipal
des Sports organise ses stages
sportifs à leur destination. Encadrés par des intervenants
diplômés, les jeunes Robinsonnais âgés de 6 à 12 ans n’ont
plus qu’à faire leur choix parmi
les nombreuses disciplines proposées en salle ou en plein air.
Qu’il s’agisse de sports collectifs
ou individuels et qu’on y vienne
pour découvrir ou pour se perfectionner, Un seul mot d’ordre,
la camaraderie !
Modalités d’inscription
À partir du mardi 12 avril, les inscriptions seront ouvertes (15 € la semaine avec possibilité de s’inscrire à deux activités par jour, 30 €
les deux semaines) :
• En ligne sur www.plessis-robinson.com , puis
cliquer sur « Accès direct », puis « Famille ».
Créez ou entrez dans votre espace en utili-

sant la clé enfance reçue par courrier (si vous
ne l’avez pas, contactez l’Espace Famille au
01 46 01 43 17).
• Sur place, à l’Espace Famille au Centre Administratif Municipal (place de la Mairie) en
ayant rempli la fiche d’inscription disponible
sur le site de la Ville.

LA ROBINSONNAISE 2022

Elle se rapproche à grande foulée
en 2006 et avant cette date, ainsi qu’aux
coureurs handisport : départ à 18h.

Le départ approche, les inscriptions sont ouvertes.

L

es inscriptions sont ouvertes, pour la
Robinsonnaise 2022 ! Même s’il reste
du temps pour préparer la traditionnelle course à pied du Plessis-Robinson, il
est temps de débuter l’entraînement entre
amis, en famille ou en solo. Que l’on soit
coureur amateur ou plus confirmé, il y a
de quoi se faire plaisir lors de la course
dont le départ sera donné samedi 14 mai
au niveau de la grande terrasse du parc
Henri-Sellier, avec ses trois parcours :
• L a course famille, ouverte aux enfants
accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte : départ à 16h30.
• L e « 5 km », ouvert aux coureurs nés en
2008 et avant cette date, ainsi qu’aux
coureurs handisport : départ à 17h15.
• L e « 10 km », ouvert aux coureurs nés
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Place aux inscriptions
Pour ceux qui souhaitent participer à
La Robinsonnaise 2022, il suffit :
• de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription, à découper ci-contre, disponible
à l’accueil du Centre Administratif Municipal ou à télécharger sur le site internet
de la Ville, avant le 11 mai,
•
de s’inscrire directement en ligne
jusqu’au 13 mai sur :
www.plessis-robinson.com .
Il sera possible de s’inscrire sur place,
samedi 14 mai, à partir de 14h, au plus
tard 30 minutes avant le départ de chaque
épreuve (retrait des dossards le jour même
à partir de 14h).
L’inscription devra être accompagnée,
pour les licenciés, d’une photocopie de
leur licence ou, pour les non licenciés,
d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition
datant de moins d’un an (ou photocopie).
Pour la course famille, les inscriptions se
font uniquement par bulletin d’inscription
et la licence et le certificat médical ne sont
pas obligatoires.
Attention, aucun remboursement ne sera
effectué par l’organisation.

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise - Samedi 14 mai 2022
Course			

❏ Famille			

❏ 5 km		

❏ 10 km

Nom :...................................................................... Prénom :....................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal :.......................................
Ville :...............................................Tél. :......................................... .(portable pour l’envoi des résultats par sms)
Courriel :..................................................................................................................
Année de naissance :........................................................................................... .Sexe : ❏ M ❏ F
Club :...........................................................Fédération :....................................................................
N° de licence : ........................... Nationalité :.................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)
Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM

PRÉNOM

ANNÉE DE NAISSANCE

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course (disponible sur le site internet de la Ville).

Date :...........................................................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

TARIFS
Jusqu’au 11 mai :
Course famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

Le jour de la course :
Course famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€

Coupon-réponse à envoyer à :
Service des Sports – Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson.
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ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Une reprise
plus que dynamique

Gwén Janvier (président du club et formateur), Marceau, Cédric, Sylvie
(entraineur) Dominique et Valérie (maman fière et future arbitre), autour
de Mickaël notre champion départemental Salle 2022.

C

’est avec envie que les Archers du
Plessis-Robinson se sont positionnés
sur le pas de tir des compétitions
Salle de la saison 2021-2022. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont
pas manqué de dynamisme ! Sur les 64
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licenciés cette saison, pas
moins de douze archers
sont inscrits aux championnats départementaux Salle
(Mickaël Laverdure – champion départemental junior
Arc classique, Flore Langelé – vice-championne
senior 2 Arc nu, Nolah
Édouard – 4e minime Arc classique…) et six archers sont retenus pour les championnats
régionaux Salle dont Charlie
Célérien-Chaleyssin 4e benjamine Arc classique, avec pour
elle, à la clé, une première
sélection pour les championnats de France Salle jeunes
à Cholet (- de 12 ans) qui se
classe 21e.

serait pas grand-chose sans les bénévoles
qui participent au bon fonctionnement
du club avec, pour ne citer qu’eux, Flore
Langelé, arbitre diplômée, ou Valérie Millot,
arbitre en formation, qui ont contribué au
succès de la Compétition Salle (Sélectif
France) de novembre dernier.
Le tir à l’arc vous intéresse et vous souhaitez essayer avant la rentrée de septembre ?
Surveillez la page d’accueil du site internet
www.lesarchersduplessisrobinson.com ou
contactez Sylvie à lesarchersduplessisrobinson@gmail.com afin de prendre rendez-vous cet été pour une séance découverte personnalisée d’une heure.

Aussi grâce aux bénévoles
Il ne faut pas oublier les archers nature
et 3D qui braveront les aléas climatiques
pour se qualifier aux championnats départementaux, régionaux et France 2022 de
chaque discipline. Bien sûr, tout cela ne

Charlie aux Championnats de France Cholet,
en février 2022.
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PRVB

À deux doigts de l’exploit
Privé de play-offs par un changement de règlement, le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) jouera les play-downs qui détermineront quelle équipe de Ligue A sera
reléguée en division inférieure. Les Hiboux du PRVB sont placés idéalement pour assurer leur maintien…

Le Finlandais, Niko Suihkonen, un des hommes forts.

E

ncore en course pour participer aux
play-offs (huit meilleures équipes) à la
fin du mois de mars, le Plessis-Robinson
Volley-Ball a fait les frais d’un changement de
règlement de dernière minute par la Ligue
Nationale de Volley-Ball. En effet, le leader
du championnat en saison régulière (Tours)
avait dû reporter deux matches, dont un
contre le PRVB, du fait de cas de Covid. En
raison de leur beau parcours en Coupe d’Europe et du calendrier chargé qui s’en est suivi, la Ligue a décidé de ne pas faire jouer les
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deux matches reportés,
mais plutôt de calculer
le classement au ratio
du nombre de points
gagnés par rapport au
nombre de matches
joués… Ainsi, les Robinsonnais n’avaient plus
aucune chance d’accéder à cette 8e place, synonyme de qualification
aux play-offs avant le
dernier match de saison
régulière (victoire 3-2 à
Cannes). À défaut de jouer les trouble-fêtes
avec les cadors, les Hiboux tenteront de s’offrir un maintien en Ligue A, où ils ont d’ores et
déjà créé la surprise cette saison.

Un solide matelas
C’est maintenant un mini-championnat aller-retour qui va démarrer pour les équipes
ayant terminé entre la 9e et la 14e place avec
une seule descente. Le PRVB (9e) partira
avec un solide matelas de 15 points au classement quand Cannes (14e) n’en aura pas.

Dix matches à jouer donc, avec, pour rappel,
trois points en cas de victoire 3-0 ou 3-1, deux
points si victoire 3-2, un point en cas de défaite 2-3. Gageons que les Jaune et Noir n’auront pas l’envie de se lancer dans des calculs
d’apothicaire, mais, au contraire, de montrer
que leur vraie place était au-dessus, avec les
meilleurs.

Dernière ligne droite
Les Hiboux peuvent compter, comme depuis
le début, sur l’expérience d’hommes comme
Antonin Rouzier (243 sélections en équipe de
France), le brillant artilleur robinsonnais qui
enchaîne les bonnes prestations, mais aussi
sur le talent du Finlandais, Niko Suihkonen,
qui s’est installé comme l’un des tous meilleurs à son poste de la Ligue. Le retour aux
affaires de François Rebeyrol (international
français) aura sans doute son importance,
tout comme la révélation, au poste de libero,
issue de la formation robinsonnaise : Julian
Debes, 20 ans, qui « tient la maison » sur le
secteur arrière. Pour la première saison de
son histoire en Ligue A, le PRVB a montré
qu’il avait toutes les armes pour s’installer

François Rebeyrol, international français, de retour sur les
parquets.

durablement au plus haut niveau et, bien
sûr, continuer à faire le spectacle devant ses
supporters dont le nombre est croissant et la
ferveur toujours aussi intense. Car, plus que
jamais, les Jaune et Noir en auront besoin
pour cette dernière ligne droite de la plus
haute importance…
Suivez les Hiboux sur Facebook
(@plessisrobinsonvolleyball) et sur
Instagram (@prvball92).
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PRAC

Double champion d’Europe !
cause de crise sanitaire, Danaka
Willie et Yann Salaün (37 ans
chacun), étaient donc bien décidés à prendre part aux championnats d’Europe Masters
d’athlétisme en salle qui se déroulaient à Braga du 20 au 27
février dernier. Les championnats Masters regroupent les
athlètes par tranche d’âge de
cinq ans et ce sont donc deux
« jeunes » masters de la catégorie M35 qui se sont envolés pour
le Portugal, à Braga.
Le relais français médaillé d’or européen.

I

l y a de belles histoires qui commencent
dans un pub à l’intersaison estivale, un
verre à la main, entre amis et vétérans
du Plessis Robinson Athletic Club (PRAC)
quand on parle d’objectifs sportifs à partager… Deux ans après leur report pour

Et une médaille d’or !
Malgré une préparation difficile pour
cause de blessures, la performance a bien
été au rendez-vous pour Danaka. Après
une qualification en finale du 60 m et une
7e place en 7’’31, il décroche une victoire

en finale sur 200 m en 22’’64 qui offre au
club sa première « Marseillaise » de la semaine ! Bravo à lui et à son coach, Erick
Baptistide, qui ont pu partager leur bonheur avec Zoé et Maël, jeunes athlètes du
PRAC de 7 et 10 ans, venus encourager
les « anciens » le drapeau à la main. Yann
aura un peu moins de réussite, terminant
le même jour à la 6e place de la finale B du
1500 m, 14e au scratch.

Et de deux !
C’est ensuite un autre titre européen que
s’offriront les relayeurs du 4x200 m le
lendemain. Danaka, encore lui, Anthony,
Boubacar et Imad, tous franciliens, ont été
les plus rapides autour de la piste, offrant
à Danaka sa 2e médaille d’or. De quoi faire
la fierté tous les adhérents du PRAC et de
l’Athlé 92, et donner l’envie aux jeunes
athlètes de suivre les pas des aînés.

Danak Willie, champion d’Europe Masters 2022.

BCPR

Février 100% basket

D

urant la seconde semaine des
vacances scolaires de février, le
Basket Club du Plessis-Robinson
(BCPR) a organisé un stage pour les catégories U7, U9, U11, U13, U15, U17 avec
trente participants, garçons et filles, tous
très motivés et enjoués à l’idée de jouer
à la balle orange et surtout de se perfectionner ! Tous les entraineurs avaient à
cœur de proposer des exercices ludiques
et intéressants aux jeunes stagiaires afin
qu’ils puissent apprendre en s’amusant.
C’est ainsi qu’avec le sourire et quelques
gouttes de transpiration se sont enchainés
les tirs, les passes, les dribbles et les rebonds…
« Nous sommes heureux que ce premier
stage organisé par le nouveau bureau directeur du Basket Club du Plessis-Robinson

La relève du basket robinsonnais !

ait été apprécié par nos jeunes joueuses, nos
jeunes joueurs mais aussi des encadrants qui
se sont beaucoup investis à la bonne organisation de ce stage, sans oublier les parents
des stagiaires ! », exprime Marine Hugoo,
vice-présidente du BCPR. D’ailleurs, les
parents ont été invités à participer au
tournoi mis en place le dernier jour du
stage et à partager le fameux goûter de
fin de journée avec tous les enfants. Au
vu du succès de ce stage, le BCPR a pour
projet de recommencer lors des vacances
de Pâques.
Pour suivre l’actualité du BCPR, rendezvous sur Facebook (BCPR Basket Club
Plessis-Robinson) et sur Instagram
(bcpr.92).
Contact : secretariatbcpr@gmail.com.

JUJITSU FIGHTING

Aidez Anne-Cé à aller aux Europe

U

ne place de vice-championne de
France en poche, Anne-Célestine
Thierry s’est donné la possibilité
de participer aux championnats d’Europe
juniors de jujitsu en avril, à Héraklion en
Crète. Malheureusement la Fédération
française ne dispose plus d’un budget
suffisant pour élargir la délégation qui se
présentera en Crète. C’est donc avec beaucoup d’espoir que les parents de la jeune
combattante ont décidé de lancer une cagnotte solidaire afin de récolter les fonds
suffisant à couvrir les dépenses de transports et d’hébergement pour Anne-Célestine et son entraîneur.

Appel aux dons
Habituée à donner le meilleur d’elle-même
sur le tatami, celle que l’on surnomme Anne-Cé pourrait toucher son rêve du doigt
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en participant
à cette grande
compétition
internationale,
d’autant qu’elle
a de quoi y
briller et ainsi
mettre à l’honneur Le PlessisRobinson !
C’est donc un appel à la solidarité robinsonnaise qui est organisé pour épauler et
soutenir un des espoirs de la ville.
Pour faire un don ou tout simplement
pour diffuser la cagnotte :
www.leetchi.com/c/anne-celestine-auchampionnat-deurope-de-ju-jitsu .
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RACING 92

Avril, le mois de tous les dangers
À six journées de la fin de la saison régulière, les ciel-et-blanc sont dans la course pour la qualification en play-offs, mais les places seront chères et chaque point
va compter, à l’heure où se profile un triple rendez-vous face au Stade Français.

Camille Chat, toujours dans bonne dynamique.

E

n dépit du tournoi (bravo aux vainqueurs du premier Grand Chelem
depuis 2010 !) et des doublons, le
Racing 92 aborde la dernière ligne droite
de la saison régulière dans les six, grâce
à une très belle série de victoires depuis

le 2 janvier, Clermont (33/28), Toulouse
20/15), Brive 57/19, Bordeaux (16/13),
Castres (45/25), en espérant que la large
défaite à Perpignan (13/34), ne soit qu’un
accident de parcours. Il reste six matches
à réussir pour nos Racingmen : le 26 mars

le rendez-vous du 3 avril à l’Arena, les deux
clubs franciliens se retrouveront en 1/8e de
finale européenne ! Match aller le samedi
9 avril à 18h30 au stade Jean-Bouin ; match
retour le dimanche 17 avril à 16h30 à l’Arena. La qualification se jouera sur le cumul
des scores des deux matches, qui ont souvent été serrés ces dernières années. Il va
y avoir du sport, avec en ligne de mire les
quarts de finale des 6, 7 et 8 mai, sur un
match sec cette fois-ci.
Un mois d’avril donc de tous les dangers
pour le Racing 92, mais si l’obstacle est
passé, de belles perspectives à venir.

© Racing 92

© Racing 92

à La Rochelle, dimanche 3 avril à 21h face
au Stade Français, la réception de Biarritz
le week-end présidentiel (le 23 ou 24
avril), un voyage à Pau le 30 avril, un autre
à Montpellier le 21 ou 22 mai, et pour finir, la réception de Toulon le 4 juin. Un
programme abordable, mais quand même
délicat à négocier au moment où chaque
point va compter.
Aujourd’hui, neuf équipes peuvent raisonnablement envisager les play-offs, aucune
n’étant encore totalement à l’abri (on a
vu, cette saison, des chutes vertigineuses,
même chez les plus grands) : Montpellier,
Union Bordeaux-Bègles, Lyon, Castres, La
Rochelle, Toulouse et le Racing 92, ces
sept équipes (pour six places) tiennent la
corde, ce sera sera plus difficile pour Clermont et le Stade Français.

Le Stade Français en trois temps
Se qualifier pour les play-offs tout en
continuant leur sans-faute en Coupe d’Europe, voilà l’enjeu du printemps pour nos
ciel-et-blanc. Et beaucoup se jouera face
au frère ennemi du Stade Français : outre

Trois rendez-vous face au Stade Français.

STADE FRANÇAIS
DIMANCHE 3 AVRIL ( TOP 14 )
DIMANCHE 17 AVRIL ( EPCR - 8ÈME DE FINALE )
BIARRITZ
WEEK-END 23-24 AVRIL

RACING92.FR
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER

Les bornes Autolib’ vont revenir à la Ville

L

e Conseil municipal s’est prononcé sur
un projet de délibération ayant pour
objet de mettre fin au transfert de
compétence consenti en 2013 au Syndicat
mixte Autolib’ Velib’ Métropole en matière
de location de véhicules électriques en
libre-service.
Il s’inscrit dans le contexte de la résiliation
du contrat de délégation de service public
dénommé « Autolib’ ». Elle aura pour
conséquence la remise à la Ville du PlessisRobinson des ouvrages antérieurement
nécessaires à l’exercice de la compétence
transférée.
La société Autolib’ avait conclu, le 25
février 2011, avec le Syndicat Mixte Autolib'

et Velib’ Métropole une convention de
délégation de service public (DSP) pour la
mise en place, la gestion et l'entretien d'un
service d'automobiles électriques en libreservice et d'une infrastructure de recharge
de véhicules électriques.
Un grave contentieux financier a entrainé
la résiliation de la concession à la date du
lundi 25 juin 2018.
Par la même délibération, le Syndicat mixte
Autolib’ Velib’ Métropole a pris acte qu’à
compter de la prise d’effet de la résiliation
de la convention, le service public Autolib’
ne serait ni repris en régie par le Syndicat,
ni confié à un autre délégataire par une
nouvelle délégation de service public.

Une restitution partielle de la compétence
Autolib’ aux collectivités a été adoptée,
leur permettant de disposer des Stations
et Espaces Autolib’ situés sur leur territoire,
lesquels incluent les bornes de recharge.
Il a été proposé au Conseil :
• d’approuver la réduction du périmètre de
compétence consenti au Syndicat Mixte
Autolib’ Velib’ Métropole,
•
d’approuver les nouveaux statuts du
Syndicat, tels qu’adoptés par son comité
syndical du 19 septembre 2019,
• d’approuver la convention d’utilisation du
domaine public des stations et espaces
Autolib ’et d’autoriser Monsieur le Maire
à la signer.

n Intercommunalité – Syndicat
intercommunal du cimetière de Clamart
– Désignation des représentants
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Sont désignés : M. SIFFERT SIRVENT
(titulaire) – C. HAYS (suppléant)

et espaces Autolib’ – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 17 décembre 2021
Vote : 33 POUR – 2 CONTRE
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 24 janvier 2022
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Marchés publics – Assurances –
Groupement de commandes – Convention
constitutive Ville – CCAS – Caisse des Écoles
– Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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n Syndicat mixte AUTOLIB’ – Fin du
transfert de la compétence de location
de véhicules électriques automobiles en
libre-service au Syndicat mixte Autolib’
d’utilisation des stations et espaces
Autolib’et Velib’ Métropole et approbation
de la convention d’utilisation des stations

n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Débat obligatoire
sur les garanties de protection sociale
complémentaire Point d’information
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Recrutement
d’intervenants occasionnels – Taux de
vacations – Création et modification
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Une nouvelle guerre
Du jour où la guerre a été déclaré en Ukraine,
la guerre contre le Covid 19 déclarée par le
chef de l’État s’est arrêtée immédiatement.
Plus de statistiques quotidiennes, plus de
débats de spécialistes sur les chaines infos.
Disparus Monsieur Véran et le professeur
Delfraissy. Oubliés les 138 000 décès en
France et les cinq à quinze millions de morts
à travers le monde.
Après deux ans de confinement, physique
ou moral, qui a évacué du débat politique
tout autre sujet que celui du virus, nous voilà
repartis, en pleine période électorale, dans
un tunnel médiatique qui interdit tout autre
sujet d’actualité.
Loin de moi l’idée de nier la gravité de ce qui
se passe en Ukraine, la réalité des victimes
de cette invasion et la détresse des familles
dispersées ou jetées sur la route. Nous avons
le devoir d’apporter notre aide et d’essayer
d’atténuer la souffrance de celles et ceux qui
ont besoin de nous.

La guerre en Ukraine s’arrêtera
un jour
Mais est-il pour autant interdit d’avoir un
débat électoral qui se tienne, de pouvoir
aborder des sujets importants pour les
Français : ce n’est pas parce que la guerre
est déclarée à l’Est qu’elle s’est éteinte dans
nos banlieues ; ce n’est pas parce que nous
devons renforcer notre effort militaire que

la dette de 2 600 milliards s’est effacée
comme par enchantement.
La guerre en Ukraine s’arrêtera un jour,
le plus vite possible souhaitons-le, et de
préférence autour d’un accord de paix qui
préserve la vie des populations et l’équilibre
politique de cette région de l’Est de l’Europe,
dont on sait qu’elle est éruptive, et ce depuis
plus d’un siècle.
Et nous découvrirons à ce moment-là que
nous avons franchi l’élection présidentielle
et peut-être même les élections législatives
sans qu’aucun sujet n’ait été posé sur la
table et sérieusement débattu.
Le financement du « quoi qu’il en coûte »
par exemple. Les centaines de milliards
d’euros qu’ont coûté la crise sanitaire et les
mesures économiques et sociales qu’elle
a engendrées devront bien être payée un
jour, et par quelqu’un. Mais cela n’empêche
pas la plupart des candidats, et le candidatprésident (ou le président-candidat) en tête,
d’annoncer des baisses d’impôts, assez
massives, pour le lendemain de l’élection.

Le train de l’État avance
Mais pendant ce temps, le train de l’État
avance et l’on commence à découvrir
qui va payer. On apprend de la bouche
de Laurent Saint-Martin, rapporteur du
budget à l’Assemblée nationale, que « c’est
effectivement un effort de 10 milliards sur la

progression des finances locales que nous
attendons des collectivités si Emmanuel
Macron est réélu, de la même manière que
l’État doit le faire ».
Ce qui veut dire, en d’autres termes, que la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
que verse l’État aux communes va repartir
à la baisse, et qu’après les 23 millions
ponctionnés au Plessis-Robinson entre
2014 et 2018, nous allons encore perdre des
ressources supplémentaires qui mettront
nos finances dans le rouge. Et nous n’aurions
qu’une solution, puisqu’il ne reste que cellelà : augmenter la taxe foncière, c’est-à-dire
faire payer les propriétaires.
Voilà un sujet qui est totalement invisible
aujourd’hui, en pleine campagne électorale.
Va-t-on continuer à laisser l’État, qui vote des
budgets en déficit depuis 1975, ponctionner
encore la dotation des communes qui sont,
elles soumises à la règle d’or de l’équilibre
budgétaire ?

une demande de renouvellement de pièce
d’identité. Sans raison, ni explication : sans
doute ont-ils beaucoup mieux à faire.
Depuis plusieurs années, imperceptiblement,
le fossé se creuse entre la France d’en
haut et la France d’en bas, entre ceux qui
nous gouvernent et ceux qui subissent la
complexité administrative, la paperasserie
envahissante, les hausses du prix d’un
carburant surtaxé, la désertification des
villes moyennes et des villages, l’insécurité
au quotidien, le sentiment d’injustice. Ce
sont les ferments d’une autre guerre, qui
pourrait tourner en guerre civile si on ne
prend pas le temps d’écouter, vraiment, les
Français.

Les ferments d’une autre guerre
Rappelons quand même que la DGF a été
créée pour compenser aux communes les
missions qu’elles exercent pour le compte
de l’État, comme par exemple la gestion des
passeports et des cartes d’identité. Ce qui me
donne l’occasion de dénoncer un nouveau
scandale : les dix semaines que demande
maintenant la Préfecture pour retourner

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne
NON au boycott du débat sur le PLUi par le sénateur
Notre territoire Vallée Sud Grand Paris
auquel notre commune appartient avec 10
autres communes limitrophes, a lancé une
concertation pour le PLUI Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Ce PLUi
déterminera les droits à construire de
chaque parcelle privée et remplacera à
terme
les
documents
d’urbanisme
communaux. En effet le territoire n’a pas
pour seul objectif une diminution de coût via
la mutualisation des moyens et des
compétences mais a également pour objectif
de viser un un projet de territoire commun
• Compatible avec le Plan Climat Air
Energie
Territoire
pour
protéger
l’environnement, la biodiversité, notre
santé des pollutions (air, bruit,…) mais
aussi notre qualité de vie face au
réchauffement climatique inéluctable ;
• Cohérent pour les déplacements et
mobilités douces sécurisées qui ne
s’arrêtent aux frontières de chaque
commune ;
• Partagé pour la mixité sociale et
générationnelle de l’habitat ;
• Équitable pour la mise à disposition des
équipements publics de proximité, et de
commerces de proximité ;
• Attractif pour des activités économiques
permettant de localiser les emplois au
plus proche des lieux d’habitation.

Le PLUi ne peut donc être une simple
superposition des PLUs communaux,
comme présenté par le territoire.
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Lors de l’élaboration du PLUi et sans
attendre l’enquête publique sur le projet
final, la loi oblige à procéder à une
concertation de la population : A la
différence de la simple information, la
réunion publique doit permettre une
participation des habitants. Ainsi le 9
mars dernier s’est tenue une réunion
publique pour restituer le travail effectué
pendant les ateliers précédents sur le
diagnostic, et pour présenter les enjeux
retenus par le territoire pour le Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Diagnostic
fait en
2021

PADD en
cours

Règlement
& zonage

2022

2023-2024

Hors cette concertation y a été réduite à
néant par Mr Pemezec qui n’est ni élu du
territoire, ni même élu de l’exécutif de la
ville. Tel un autocrate, Il y a accaparé la
tribune pour nier toute la légitimité du
PLUi, et en se comportant avec
agressivité contre toute personne
exposant un avis opposé au sien. Pire le
sénateur a attaqué notre état de droit
républicain et ses institutions : notre
pays serait « marxiste et stalinien »
quand il établit des règles communes
pour protéger la nature (via les avis de
l’autorité environnementale), notre vie
ou notre santé
(les pompiers ne
devraient pas imposer une largeur de voie
pour laisser leur camion passer) …
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État-civil
NAISSANCES
Sasha MARTINEZ,
le 27 janvier 2022
Radhika KUMAR,
le 27 janvier 2022
Janna BENSLIMANE,
le 29 janvier 2022
Sacha SAMSON,
le 30 janvier 2022
Soan MEIRA,
le 30 janvier 2022
Maxim FAVREAU,
le 1er février 2022
Sarah LAURENT,
le 1er février 2022
Dima ISSA, le 2 février 2022
Chloé ROUET,
le 3 février 2022
Alexandre FERAZZA,
le 5 février 2022
Kiara BRUCHE DA SILVA,
le 6 février 2022
Paul CHANTEREAU,
le 7 février 2022
Mylann MARLART
LAQUEILLE,
le 7 février 2022
Naël MEKAHLI,
le 9 février 2022

Jules PETIT,
le 10 février 2022
Louna GUITTON,
le 12 février 2022
Julia GUEDRIA,
le 12 février 2022
Janah BOUSSAIDI,
le 12 février 2022
Nomie GOURDET,
le 12 février 2022
Maxence CANNET,
le 14 février 2022
Alma AGUEB,
le 14 février 2022
Lisa GHOUGHASIAN,
le 14 février 2022
Assil BEN JAMAA,
le 16 février 2022
Julia BINARD,
le 17 février 2022
Olympe RAPICAULT,
le 19 février 2022
Chams HAMROUSH,
le 19 février 2022
Raffi KRZYZANIAK,
le 20 février 2022
Hayden THOUMY,
le 21 février 2022
Miguel-Angelo MARTINS,
le 24 février 2022

Petites annonces
DÉCÈS
Liliane SÉRAFINI,
le 29 janvier 2022
Mang PHOTHER,
le 28 janvier 2022
Fanta BAKHAYOKHO,
le 30 janvier 2022
Guy CARPENTIER,
le 15 janvier 2022
Jean-Claude LELEUX,
le 25 janvier 2022
Christelle DÉCEZ,
le 16 janvier 2022
Jacques SACUTO,
le 27 janvier 2022
Kamel BENHAMANI,
le 28 janvier 2022
Ivo NAPOLITANO,
le 30 janvier 2022
Krstana BULATOVIC
épouse TOMASEVIC,
le 3 février 2022
Annick BIAN,
le 24 janvier 2022
Adnan FEDAOUI,
le 31 janvier 2022
Patricia DUPONT,
le 10 février 2022
Micheline CHASSARD,
le 10 février 2022

L uc MONTAGNIER,
le 8 février 2022
Valentine PÉLAY,
le 11 février 2022
Pascal SANNIER,
le 17 février 2022
Bhagwat DABEE,
le 19 février 2022
Joséphine GUILLEMOT
veuve FLEURY,
le 22 février 2022
Claude BOUILLON,
le 23 février 2022
Andrée ZAMIT veuve
BERNARDI,
le 24 février 2022
MARIAGES
T homas DOMINGUES
SOARES et Floriane
FRUGIER, le 12 février 2022
Stéphane LOEZ et Yanet
CUELLAR MOLANO,
le 26 février 2022

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Aides aux devoirs du collège au lycée. Louis Deramecourt, 21
ans. Cours proposés : Anglais (4 mois d’Erasmus + TOEFL 580) ;
Mathématiques/ SVT/ SPC (Bac S spécialité SVT) ; Préparation
au bac et au brevet et concours d’école de commerce ACCESS &
SESAME. Me contacter : 06 51 68 67 53.
Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours
de Maths et du soutien scolaire du primaire au collège (30 € /
heure - tarifs déductibles à 50 %) pour redonner confiance à votre
enfant et améliorer durablement ses résultats, lui apporter des
méthodes de travail efficaces sur le long terme, lui permettre
d’acquérir l’autonomie nécessaire à son épanouissement scolaire !
Cours particuliers à votre domicile ou par visio. Contactez-moi au
06 51 90 82 21 ou par mail : david@babilosapiens.fr.
Je donne des cours de « conversation française » pour étrangers
(domicile, cafés, expos, parcs…). Femme très expérimentée. Tél. :
07 82 46 27 21.
Formateur informatique à domicile depuis 2013, je vous
propose des cours d’informatique pour adultes (45 € /heure,
tarifs dégressifs) et enfants (35 € /heure) - tarifs déductibles à 50
%) pour débuter l’informatique à tout âge sur votre matériel (PC
ou MAC), des formules à la carte qui s’adaptent à vos besoins et
répondent à toutes vos interrogations et votre soif d’apprendre.
Initiez vos enfants à la création de jeux vidéos (avec Scratch,
codeSpark…) ; créez ou apprenez à mieux gérer votre blog
personnel, utilisez Excel et Word, réalisez un publipostage, gérez
vos documents, photos et images… ! Cours particuliers à votre
domicile ou par visio. Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par
mail : david@babilosapiens.fr.
Je cherche un professeur en langue française pour aider ma fille,
en classe de 3e, à la maison. Tél. : 07 68 78 21 71.
RECHERCHE D’EMPLOI
Vous cherche quelqu’un pour votre ménage et votre repassage ?
Nous vous recommandons madame de Monteiro, disponible dès
maintenant au 06 98 28 71 09. N’hésitez pas !

Auxiliaire de vie aux personnes âgées avec référence vous
propose aide à domicile, courses, promenades, préparation de
repas. Chèques services acceptés. Tél. : 06 45 17 32 47.
Propose ménage, repassage, courses, repas, toilettes et garde
de nuit pour les personnes âgées. Baby-sitting les week-ends.
Tél. : 06 41 95 62 39.
Dame avec voiture propose ses services aux personnes âgées,
pour tous les accompagnements : courses, médecins, etc. Propose
également de la compagnie. Tél. : 06 09 93 99 36.
À VENDRE
Parking sous-sol dans la résidence Le Grand Arbre au 11, rue de
Malabry au Plessis-Robinson. Dimensions : 5m x 2,46m. Boxable. Prix :
14 000 €. Accès sécurisé. Tél. : 07 67 60 74 85.
Cause déménagement début avril, nous vendons des meubles (salle à
manger, salon, meuble TV, commodes, bibliothèque/étagères, cuisine
aménagée...) le tout en très bon état. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez nous envoyer votre demande par mail (fralau92@orange.fr) ou
appeler aux horaires suivants : 12h30 à 13h45 et à partir de 19h (06 68
68 96 34) pour convenir d’un rendez-vous ou tout simplement vous
renseigner.
À DONNER
Particulier au Plessis-Robinson donne timbres oblitérés et neufs de
tous les pays du monde. Idéal pour le collège, en Géographie et en
Histoire. Lots de 150 timbres minimum. Joindre J-F Prouteau au 06 08
40 41 72 / 01 46 32 64 08.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, hip-hop,…), Hifi
vintage, K7 audio, BDs, Manga et contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80.
Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux
particuliers robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une
annonce dont les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible.
Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Patrick Kasperski est parti
Nous apprenons le décès, le 13 février à Clamart, de Patrick Kasperski,
à l’âge de 66 ans. Né le 21 janvier 1956 à Ugine (Savoie), il entre, à
l’issue de son service militaire dans à l’école de Gendarmerie de Châtellerault. Après plusieurs affectations en métropole et outre-mer
(Nouvelle-Calédonie, Guyane), il est affecté à l’escadron 41/1 au PlessisRobinson en 1991. Après sa carrière, il entre en 2012 à l’Office où il
travaille comme inspecteur jusqu’en 2015. Il s’engage ensuite dans la
vie associative locale (UNPRG, Médaillés militaires, Restos du cœur,
XV Ciel-et-blanc) et dans l’éducation des jeunes à la pêche à la ligne.
Ses amis lui ont rendu un dernier hommage le 24 février au Plessis-Robinson. Il était titulaire
de la médaille militaire, de la médaille d’or de la défense nationale avec agrafe Gendarmerie,
de la médaille de la jeunesse et des sports, et de la médaille de la reconnaissance de l’UNPRG.
Toutes nos condoléances à son épouse Mary-Elisabeth et à ses filles Stéphanie et Virginie.

Adieu Bokar
Bokar Fofana nous a quitté mercredi 9 mars.
Quelle trace laissons-nous à notre mort ? Cette inéluctable question se
pose à chaque Homme à l’heure de son dernier souffle. Mais quelle trace
un jeune homme de 24 ans, à qui la vie n’aura rien épargné, peut-il laisser ?
Né le 21 juillet 1997 à Clamart, il était robinsonnais depuis sa petite enfance
et avait effectué l’ensemble de sa scolarité jusqu’au baccalauréat dans
notre ville. Titulaire d’un BTS, il était étudiant en Licence « programmation
interne et systèmes mobiles » et s’apprêtait à débuter un stage au CEA.
Sa vie fut rythmée par la maladie, par les allers-retours incessants à l’hôpital et par l’insolente impatience d’une fin inexorable. C’est pourtant avec
un courage sans faille qu’il a affronté toutes ces souffrances, pour lui mais surtout pour ses
proches. De sa vie resteront avant tout un sourire, un rire qui accompagneront pour toujours
ceux qui en ont été complices.
C’est le cœur lourd que nous disons par ces mots adieu à l’être le plus doux et généreux que les
gens qui ont eu la chance de le côtoyer aient pu connaître.
Que Dieu te garde, Allah y rahmo.
Ses amis
Je me souviens de Bokar lorsqu’il avait quinze ans et qu’il était mon élève. Il était vaillant. Il
faut de la vaillance quand la maladie est si présente et qu’il faut jongler entre les soins et sa
scolarité. Pas de révolte chez lui, mais une bonne volonté pour s’adapter aux exigences des
professeurs. Son courage lui a permis de mener à bien ses études au- delà du baccalauréat.
Enfin, sa gentillesse lui a valu une mobilisation exceptionnelle et conjointe de ses enseignants
et du corps médical.
Isabelle Canouï, ancienne professeure de français et latin au lycée Montesquieu.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur se font sur
rendez-vous le lundi de 17h à 19h.
Contactez le secrétariat du sénateur au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe
au maire déléguée à l’Action et au patrimoine social, se
déroulent à la mairie sur rendez-vous. Contactez le service
des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des
permanences sur www.plessis-robinson.com ou auprès de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7/Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE

NUMÉROS SOS GARDES
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 3 avril
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

Dimanche 24 avrils
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

Dimanche 10 avril
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

Dimanche 1er mai
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

Dimanche 17 avril
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51
Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17.

Pour garantir la sécurité de tous et proposer un service
de qualité, Vallée Sud – Grand Paris a mis en place un
système de réservation pour pouvoir accéder à la déchèterie de Verrières-le-Buisson. Vous pouvez prendre
rendez-vous au préalable, depuis cette page, avant de
venir déposer vos déchets sur site.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-lignepour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret,
Marion Hartmann, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel,
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Alexis Lafont, Bernard Mathieu, Arnaud Perrin,
Florian Thomas, Guylaine Vautier, Sandro Oliveira. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil
de la Marne. Publicité : CMP, 06 87 55 08 32. Tirage : 17 000 ex.
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AGENDA

Les rendez-vous d’avril
Jusqu’au 10 avril
MINI-FESTIVAL DE JAZZ

Maison des Arts

Concerts, expositions, conférence, film

Programme complet dans votre numéro du Kiosque

Vendredi 1er avril
PROCURATIONS

Maison des Arts

Permanences de la Police nationale

De 9h à 12h

FORUM GIGA SENIOR

Complexe sportif Joliot-Curie

Dépistage, consultations, prévention

Entrée libre, de 13h30 à 18h

7 /11
2/04

Samedi 2 avril
VILLE DURABLE

Moulin Fidel

Bourse aux vêtements - 0/14 ans

De 9h à 12h

Dimanche 3 avril
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit le Stade Français

À 21h05

3/04
11/10

Samedi 9 avril
Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Cannes

Achetez vos places

À 19h

Dimanche 10 avril
CITOYENNETÉ

Bureaux de vote

Premier tour de l’élection présidentielle

De 8h à 20h

Samedi 16 avril
FORUM DE LA PETITE ENFANCE

Moulin Fidel

Stands, animations, conférences, brocante

De 10h à 18h

SOLIDARITÉ

Maison des Part’Âges

Bricol’Âges café

De 10h à 13h

VILLE DURABLE

Atelier des fées, rue des Fées

Permanence de la Boîte à jeux

De 14h à 17h

Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Toulouse

Achetez vos places

À 19h

Dimanche 17 avril
ANIMATION

Jardin de Robinson

Cloches de Robinson

De 10h à 18h

RUGBY COUPE D’EUROPE 1/8 FINALE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit le Stade Français

À 16h30

10 et 24/04

16/04
21/11

Samedi 23 avril
CÉRÉMONIE

Square de la Liberté

Commémoration des victimes de la déportation

À 11h

Dimanche 24 avril
CITOYENNETÉ

Bureaux de vote

Deuxième tour de l’élection présidentielle

De 8h à 20h

VOLLEY-BALL LIGUE A

Espace Omnisports

PRVB reçoit Toulouse

Achetez vos places

17/04
11/10

À 17h

Week-end du 23-24 avril
RUGBY TOP 14

Date et horaire à déterminer

Racing 92 reçoit Biarritz
Samedi 30 avril
CÉRÉMONIE

Square de la Liberté

Commémoration du génocide arménien

À 18h
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